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PREFACE

Voici longtemps que, de toutes parts, on réclamait un« édition

nouvelle de Qui Etes^Vous ? Le succès des éditions précédentes

avait été tel. Tutilité d'un semblable répertoire s'était iiii})u.M'ie

si fort à i attention que le public était unanime à regretter qu il

ne parût plus. En efiettsi le Whas who ? anglais est, outre-Manche,

un instrument de travail universellement répandu, si, ailleurs,

des ouvrages analogues ont rendu les mSmes services,— aucun

annuaire de ce genre n'existait en France. Les annuaires n*y sont

fifuère que des répertoires d'adresses et si des dlctlonudii f s

biographiques ont été établis, ils ont conservé un caractère

strictement professionnel ou local. Or, il ne suffit pas de con-

naître une adresse, un numéro de téléphone, pour être renseigné

sur telle ou telle personne avec qui le hasard peut nous mettre

en contact. Après une crise qui a profondément modifié 1 ar-

iiiature même de la société, qui a créé des organismes nouveaux,

déplacé Téchelle de valeurs, et, du fait de tant de sanglants

sacrifices, renouvelé presque entièrement la liste des person-

nalités marquantes — il est indispensable pour chacun de nous»

de pouvoir situer, si I on peut dire, ses contemporains dans le

temps et dans l'espace.

Le Qui Etes-Vous? de 1912 constituait une base de départ très

appréciable, mais naturellement jnsuiîisante. Il était, m effet,

à peu près limité à Paris. Or, depuis la guerre, la part prise par

les départements à la vie nationale s*affirme et s'élargit chaque

jour. Les tribunaux et les chambres de commerce, notamment,

ont une importance qui va grandissant ; les tuiiversités de pro-

vince sont pleines de vitalité; il importe que le Qui Etes-Vous?

(dise connaître cette activité iiiclustntlle commerciale, agricole,

intellectuelle, qu'elle montre que le véritable visage de la France

ne se voit pas seulement à Paris, mais qu'il s'éclaire aux rayons

ffivers desjprovinces.
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Il lie [)uuvdit êlit question d établir un ouvrage; de ce genre,

sans la collaboration étroite des intéressés eiix-mêrncs. Une (ois

établie la liste des personnalités <|ui ont paru devoir être retenues,

un questionnaire détaillé a été envoyé, autant que possible, k

l'adresse personnelle de Tintéressé. Nous ayons reçu beaucoup

de réponses, les unes très détaillées, les autres plus brèves.

D'autres personnes, par oubli sans doute ou par négligence, ne

nous ont pas répondu. Il importait cependant que Icuis noms

figurassent sur un ouvrage <]ui, sans eux. eût été incomplet.

Nous avons dû, pour l'établissement de leurs notices, reoomir

a des renseignements d'ordre public : fonctions occupées,

décorations, ouvrages publiés, adresses, dates de naissance

(pour l'élément masculin, tout au moins). Ces renseignements

sont nécessairement assez sommaires ; nous nous sommes

efforcés cependant de ne laisser dans l'ombre aucun point

saillant.

De même, nous nous sommes attachés à reproduire dans leur

intégralité les notices tju'on nous renvoyait : nous avons dû.

faute de place, condenser certaines réponses ? par contre, il a

fallu en compléter quelques autres, leurs auteurs — oubli ou

modestie — négligeant de signaler certains éléments fort impor-

tants. Dans la mesure du possible, nous avons reproduit le texte

même des réponses ; les passages donnés entre guillemets sont

la reproduction exacte de termes employés, soît dans une phrase

particulièrement piquante, soit pour l'expression d'une idée

personnelle au con espondant.

^ Notre ouvrage, nous ne saurions nous le dissimuler, n est

point parfait ; il n'est pas complet; des personnalités éminenkes

ont pu être oubliées. Qu elles nous pardonnent, nous ferons

mieux dans nos éditions postérieures. Nous avons besoin qu'on

fasse crédit a notre effort ci qu'on l'aide par une collaboration

directe. Nous croyons faiic œuvre utile vn dojuiant ainsi, réuni

))our la première (ois, l'état de 1 élite française.

Le prc eut répertoire a été étaUi sous la direction

de M. Robert fiuroand, archiviste paléographe.
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NOTE DfcJà ÉDITEURS

Chaque personne, dont le nom figure dans le Qui Eies^Voua?

a reçu un questionnaire dont ct^rès le libellé :

Voire nom >

Vd» préDoois 7 (Sni/(fner k prhum tisueO

Voire pseudonyme ?

Quelle crt votre proferaîon ou votre prindiiele Mluation actuelle ? (Le an
éehiani, inMqm h mbat €t rimportance ée Tiniaiim mt du eemmne)

Qnellet eont voe euUes oceupttiQn* >

Etes-vous décoré ?

Djoorations et diatinctiom )iofiori<K|uai :

liai et date de naissance :

EtaMTOUa marié ? (Prière itindiquer le nom dejeime0e Je votre Jcnune.

}

Avez-vous des enfants 7 (Prière d'indiquer leurs noms ei prénoms, t

' juels sont vos ascendants, vos altiancea ?

Ou avez-vous fait vos études 1>

< 'uels sont vos principaux titien unîvcfsilaijes ^

Quelles situations avez-vous o<:ljp( depuis U hn (le vo| études ?

)uè!le8 sont vfks œuvres principales i*

^^uciles 1 éi:omp<rnsr.s lynt-elles obtenu ?

Avez-vou* lies ouvrage» en prépaiation ?

Lies-vous collectionneur ?

(Jutk sont les sports que ¥ous pratiquez 7

(^Uea sont vos dtstmctîoDa favorites >

A quels dubi «ppfitencaB-vous >

Quelle est votre adresse principale, votre numéro de téléphone ?

Quelles sont vos adresses seooodaires 7 (A la tampagne, à la mer, eicj

Aulfps indtcttîons que voiis désirez voir (iittirer dans le Qui EteM-Vnus?

Nous [i avons, dans It s réponses, pas it-picMlml k-h Ljucslioiis ;

nou$ leit avons inscrites dans i ordre suivant ;

Nom, prénoms, pseudonyme, projcssion principale, adresse,

dotations, lieu et date de naissance, mariage^ enfants, alliances,

dAtcaiUm* iitres wiit^crsHaires^ sOuaiions diverses occupées, œuvres,

distinctiam académbiues, sodélés savantes, collections, distractions^

tports, clvks.

uiyiii^ca by VjQOQle



Les adresses sans indication de nom de ville sont les adresses

de Paris.

Nous II avims pas cru devoir fain iigurer cerlanis tiliL-i uni-

versitaires trop courants ; de même nous avons condensé cer-

taines réponses qui nous paraissaient sortir du cadre purement

documentaire de cet ouvrage.

Nous nous sommes également réservé le droit de ne pas

insérer certaines notes concernant des personnes à qui nous

li ûvj )ns pas envoyé de questionnaire. Le Qui Eit^-l ous? est

une sélection.

Ce volume a été arrêté k la date du 1^*^ octobre 1923. Nous
avons dû faire figurer dans un supplément les réponses qui nous

sont parvenues trop tard, ainsi qu'un certain nombre de noms
pour lesquels nous attendions des indications complètes et que

nous avons préféré (ionner avec des renseignements sommaires

plutôt que les omettre complètement.

Les EuiituRS.
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A

ABADIE ( Jmit-Joseph- Loui»-lr4«
née), isrofMMur de eHnl<fUfr des nMladles
n«rveusf-s l mentales ji la l'iimlté dr
Médecine de rrnivt r>lt6 d<; Bordeaux ;

médecin des hôpitaux.
3. rm dw Trab-Genili, fiordMiix, T. :

I2-.S8.

Ch»'valicr dr la Légion d'honneur ;

Zioix de goeore ; Oflicier de flnstraetlon
rtubliqne ; mtjptUe de ermeil des Epi-
iéinin ; ( oiiHÉidciar de l*Ordfe du
. hri<it dr Porti|pl.
\é à Tarifes, Ut l.> décenÉbre 1873.
Filuc. : l\ <*ép de Tarbcs.
fnterne ^n\édatlle d'or) des hôpitaux

ip Bordeaux (1897-1900; ; doeteur en
aMecine (1900) ; chef de clinique niédi-
Xle U la FiMmlté (1900-1902) ; médecin
les hApItaux (VMtA) ; professeur Hffjé^é
le méoeclue (1904) ; professeur «gr^ié
le psyefaiâtrie (lin3) ; pfofetfMr d«
nniqur des BMliltw nerwBMt et men-
aies (1919).
Biédecin esipert prè^ ks Tribunaux et

a Cour de Bordeaux (1909); médecin
Dspecteur des nsiles de la Gironde (1909);
iièdecin principal de 2* eiana («tmée
erritorinle) (1920).
CBmana t Tnivaux^ sur let nrnhàki

ht sgsième nerveux ; l'Uudes nnatomtcne<
Jiotques sur les localisalions rérébr<uet ;

les LocaliS4Mam Jonciionnelles dê lu
ttpsule Interne ; Études cUniqtte* mir
^hijstt^rie ; Etudes cliniques sur le tabès
hirsal ; L^s Analyisles profondes dans
t taJbiê i Lu SUamalMs au tabès ; Tm-
fmoBÊ met faboelinne; Etudes psyclio-
vnthologiqucs sur Venfance anormale,
.UT les peri>€rsioiis sexuelles, sur les toxl-
wnantes ; Tnamwe de neurotoft» ef de
suchlûtrle de guerre, etc.
>[embre correspondant <le la Société

le Neuroloji^io de Paris, de la Société de
Psychiatrie, de la SocUkté médico-psy-
4ioIof(ique, de la Société clinique <W
vlédeclne incjitalr. de la Société médicii '

W'^ hôpitaux de Pari», de la Société dt'

*I6tIecine légale de France, etc.
• Membre honoraire de la Société de
'léiitTîne mentale fie î^«»l<^i«pie, etc.

ABBÉMA {Louise), article iK-iutre,
vire-présidente de la section dés OenQx-
Ari> .1 la Société NattomOe d^riorfimtt-
tare de l'rance. j*

47, nie ijimue, T. : Trudaina 3<K28';
et Penha. h. /irf/e ./N/r ^'n-Mer (Morbihan).

Oievalier de la Légion d'honneur.
Omcier d'Académie, du Cambodge, «tu
Mérite agricole, du Nicham-Xftikar; Com-
mandeur do l'Etoile noire du Btoin et du
Dm{2on d* Annam.
Sée à hUunpe» (Seiue-et-Obe).
Aniére-petlte-flile du eomte Louis de

Nartx>nne et de Louise r.ontat (sociétitlre

de la Comédie i ram-aisc), du comte
Abbéma, ambassadeur de Hollande ;

petitc-fllle de M. «i'Arioi», capitaiM
commandant des pa^en du Roi.

Œuvres : Panneaux démratlfs pour les

mairies du X*. du XX* et du Vil* arr.,

rr rmtel de Ville de Paris, la Mosée
l'Armée, le théâtre Sarah-Hrrnhardt,

la salle de In Société Nationale d'Horti-
culture tie Franea, l'abbaye de Fécamp,
le palais d\i gouverneur <ie Dakar, et«.,

etc. ; plus, de noml»reux portrait»: Soroft
Bernhardi ; l rrilimirui de Lesseps ; D§n
Pedrot emfweur du Brésil, etc., etc.
Mention lionoraMe, médailles da brome

et d'.^rgent aux expositions de Pari*».

SporLs : l'c!>cruue el l'équitation.
/>lsfr. : le tliéfttra.

ABLETT (U //ii«m- Albert), artiste
peintre et graveur, associé de » SocMté
Natioaak des Beanx-Arta.

8.^, rue Ampère, T. : Wagran 48-00 ;

et •* Les BroehanU'% coteau dtaGrouats,
Hlnis.

Décore de pluslc^urs ordres anglais.
Sé k Paris.
Mttrir à M"' ('.ranger. Deux filles :

Marie, Ctermaine.
Educ. : Kcole Monge ; Ecole des Beaux-

Art*.
I r. > : Humai} défendu, ni*Mvliori

l;un*iial>k* O'K»») ; portraits de M'"« </f

Saint- M... ; do .>#»• IV. J. A... (1901);
de M. \y. A... : L'MImU (1902) ; RHes
et .M />•• :

*<<,'!!, !' <!it''t ! nr M'">!V> ;

LES AUTOS MODER
(R. OEIRBEl)

iiéiasrtw, Kuawieasst Sendoii 4s rilli • Ceapés Mmsaslas et Cars és

, rua da la Olwttaaéa d'AntIn, PAfllB (TMéph. : Oufenbert v*-^)

Digilized by Google



%

ABO
portrait de A/"» M... (1901)} portrait de
M»« Rulh Ihislam (lUOÔ). MeJsjhc d'ar-
Ëent îk l'Exposition interiiationale de
iége (1905) : A Fhrtnu i Sur l'Eau,

Expose depuis 1901 ù la Royal Aeademy
de Londres ou à la New-Gallcry, Londres.
Portraits : Sir Francis ffcHie; Sir Thomas
Borloiv, baronet: La' Comtesse de Sortit;
Baronne J. de V Espèr^- Af»» de Saint-
Morceaux; l'écrivain trédéric Scebohm;
M Aiacandre Dumas ; Af . el M André
Messager; Af* «k Mouchy; Lord Berlie.

Clubs : Umon artistique, Chersea-Art-
Club LwiaréB.

ASM» (IrotlMi), proeurenr géoAnil
prè« la Cour d'Appel.

Dijon.
• QfRcier de lu Légion d'tionneiir. Offi-
cier de l'Instruction publique.
Ni ik Saint-Forgeot (S«Ane-et-I>olre), le

8 mars 1857.
Siubslitut à CliaroUes ; procureur à

Chalon ; avocat général à Montpellier,
il Dijon ; procureur à Timloiï ; procureur
général n Caen (l*n2i, a Dijon (1913).

ABOUT (f>a£/on -Paul-Marie), député
de la I laute-Saône,

34 bis. rue de Dunkcrque; et S, me
Noirot, ù l'esuii'*

Médaille militaire ; Créts. de guerre
(trois citation-^) ; amputé dtt bras faucbe
par blessure d»- >tuerre.

Sé à B^llué^r'^ ( \ osges), le 17 mars 1890.
Marié à Mlle iVmande Schwartz.

L ne lllle : ( laude About.

ABOVILLC (vicomte Albert-Marie-
Hmri, d*). général de brigade du cadre
de réserve ; propriétaire.

Château de Kerentrô, commune de
Grac'h, par Auroig (Morbihan» ; et châ-
teau de Rouville, par Mtdesherbts (Loi-
ret).

(Commandeur de la Légion d'Iumneur ;

Croix de guerre, avec palmes ; médaille
de 1870 ; médaille de la guerre 1914-
1918 ; médaille coloniale. Commandeur
du Nicham IfUkar et de Saint-Oial
de Norvège.

NV à Maktherbes (Loiret), te 26 mars

Marié à Mlle Jeanne de Gouvello de
Keriaval. Douze enfants : Pierre-Augustin
Marie-Gaston (8 enfants) ; Marie-'lhé-
rèse-Hcnrietle, barmiur th- tiail (5 en-
lÂnts) ; Albert-Joseph-Marie-Louis (7 en-
tents) : Françols-Marie-Gabrtel (Sentents);
.\nne-Marie-Amé!ie-Yvonne, comtesse de
Gouvello de 1-;» Porte (8 enfants) ;

Anne-Marle-Joséphine-Mndeleine. mariée
A M. de Lisle (5 enfantsj ; Jeanne-Marie-
Anne-No6ml. comtesse de Vitou (un
enfant) ; Geneviève-Octa vie-Marguerite-
Marie, Qou mariée ; Jacques-Joseph,
marié, sans enfants ; Jean-Marle-Xavfer.
lieutenant d'artillerie, tué ù l'ennemi ;

Xavier-Martin - Marie -Stanislas, enseigne
de vaisseau de 1" classe, taé à l'enne-
mi ; Anne-Marie-Germaîne, vicomtesse du
Boisbaudry (un enfant).

Père : Augustin-Ernest, comte d'Abo
ville, député de l'Assemblée nationale
décédé en 190'2. Grand-pire : Augustin-
Gabriel, maréchal de camp, pair d(

France, décédé en 1820. BfjaîeuZ: Fran-
çois - Marie - Gabriel , 1 ieutenant - géntoU
pair de France, décédé en 1817. TriêMoA •

Bernardin, eommissaire provincial d<

l'artillerie, ù Brest, décédé en 1730
Alliances de la génération présente ;

Salvaing de Bousieu, La Touaane,
Verclos, Gourcy, Hennecart-SaA'ar>' di

Beauregard. Alliances des enfants :

Villoutreys, Brignac. Gail. Toumouêi
Didelot, Lisle, Vittou, Gouvello de \a

Porte, du Boisbsndry.
Educ : coUèfls Stanislas ; eoUè«e dt

la me des Postes.
Ecole de Saint-C>T (1860-1868) ; EcoW

d'Etat-major (1868-1870); féoéral di

brigade en 1916.
Maire de Crac'h depuis 1912.
Sports : chasse ; che\'ai i navigation

ABRAHAfM (Henrf-Azarlah). profei-

seur à la Sorbonne. détaché à l'EcoM Nor-

male supérteuro, diteetear dn Laboiatoiit
de Physique.

47, rue Denfert-Rochereau, T. i Go-

belins 24-73.
Omcier de la L^on d'honneur.
Ni le 12 luUlet llw, ft Part»,
Œuvres : Recueil d'expériences élénif^-

taires de phusique (1903) ; Quantités élé-

mentaires vétectricité (avec Ijinge^n.

1905) ; travaux scientifiques divers, elci

ABRAM (Paul), homme de lettres'

1, rue Ljunennais, T.- : Elysée» lâ^< i'

et Chazelles, Ate-en*At»asfica.
Chevalier de la Légion d'hooDcar

Croix de guerre.
Né le 14 août 1883, à .4ix-en-Prwwn«
Œuvres : L' EiHjhitlon du mariât*'»

^

Notes de critique littéraire et dramatiqat*
Le Retour, roman ; Médecins cl militairtsi

La Faiblesse de l'homme ; Une Feamt»,
des hommes, i

En préparatUm : Lu Fonte de F'f*'']

roman. '

Mambn de l'Association de la Critiqi^

dramatique et musicale, de IWssodatios
des Critiques littéraires.

Club : Cercle des Escboliers.

ABRANTftS Andoc/ie-Marie-Ëugis^
Na|K)le(>n. duc d').

15. avenue Bosquet, T. : Ségur 0-^
et chftteau de Lévaré, par ^^''^
(Mayenne)
Ne à Andrésii (Seine-et-Oise),

1*' Juillet 1870.
Mnrié à Mlle Nicole de Maigret,

filles. .\rrière-iK'tit-lils du général J^'

Edur. : S;iiiil-Mar\ "s Collc^îc Ca"'

bery, et collège de la rue des Postes.

AOCAMBRAY (Léon), député et a*

seiller général de l'Aisne.
123. avenue de Paris, à StdtU'M*

T. : Diderot 53-26.
Chevalier de la Légion d'I
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Médaille de la Victoire; médaille conimé-
laorative de la ftuerrc.

le 2 mai 1868. à Ham (Somme).
Marié à .Mlle Duderc.
Educ. : lycée de Reims :lycéeJansc»n-de'-

-SaOly. Ancien élève de l'Ecole polyteeh-
oÉoue (1888).

Licencié en droit.
Chef d'escadron d'artillerie.

Œtwrt* : Pour la Puissance de la Pairie

MM4ARD (ffmfle^harles). prolesscur
à la Faculté de Mcdecitip ; secrétaire géné-
ral de l'Académie de Médecine.
37. rue Galilée, T. : Pa«sy 54-78.
Officier de la I-6gion d'honneur.
Sé le 24 juillet 1860, ù Paris.
Educ. : lycée Condorcet.
Œuvres : Traité des Kystes congénitaux

imxrc le professeur I-«nnelonKue. 1880);
De î' Ai^jplexie hyslérique (1887); en colia-

bgnalioa avec le prole&seur Debove ; Ma-
rîmI de méiteine (1992-1807); Manuel de
diagnostic mAf/caï (1899-1900): Manuel de
H^npeuiimu médicale (1900-1902) i iVou-
WÊKmKvneUitdrexploration (1902) ; le Rôle
da «r/ en pathologie et en thérapeutique

{ 1904); avec Debove et (jistaigne : Manuel
des malad tes des reins et des capsules surré-
nale» ; Manuel des maladiesdu tubedigeslif ;

Le Premier Livre êe midêelne (1914;;
ifBÊttéphaW» itflAorffgiit (1021).

«COLLAS (Reni), comeiller référen-
daire à la Cour des Comptes.

7, avenue Bcaucour; et presbj'tère de
Hi^ncourt, Lierville (Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de rInstruction publique ; comman-
deur de l'Ordre de danilo (MonUnépro).
Né à Farf5. ie 19 juillet 1859.

à M"* de Moy. fille dti marquis
de Moy. Fils d'Emile Acollas, initiateur

et organisateur du premier Congrès de la

Paix (Genève, 1867), et de Marie Minier
de la Chambetterie. Trois enfants :

Solange (M»* Arbola) ; Pierre, attaché
au c^iibinetdnPrésidMitdelaRépiililique;
Astfiré.
AtHemeee t Fnnllles de Grammont,

Brongniart. princes WolUonsky.
Educ. : lycée Saint-l^uis.
Œuores ; Artiélasde Journaux et revues;

Le» FiTuu\res conummale».
Sport : escrime.

ADAM (Monseimieur), vicaire général
do dioeèta de Paris; promoteur du
diocèse ; cluuiolne-liononUre du Chapitre
«le Paris.

50. rue de Bourgogne.
Sé en 18r>r,.

Chanoine lionoruirc depuis 1903 ; vl-«m 0Éaéral depuis 1910.

ADAM (Charles), reeteurde 1*Académie
de Nancy; membre de l'Institut (Aca-
démie des Sciences morales et politiques).
Hdtel du Rectorat, Sancy.
Si le 14 déeemlwe 1857, à CharleviUe

U\rdenne8).

ACU
Marié, trois enfiinls.

Educ. : collège de Sedan; lycées de
Saint-Omer et de Douai: lycée Luuis-ie-
Grand. Anolen élève de l'£icoie Normidc
supérieure.

Professeur de ls ( ri> (Toulon. Rar-le-Duc,
Clermont - Ferrand, Nancy); de faculté
(Dijon) : reeteur d'Académie (Clermont-
Ferrand, Dijon. Nancy).

Qiuvres : iulition des Œuvres »l" Des-
cartes (12 v<4umes et un supplément,
1897-1013).

ADAM (Jf(/ic//( ). pseudonyme: .Tullette
Lamber, femme de lettres.
Abbaye de Gif (Seine-et-Oise).
,\Vc ti Vcrberie (OiseK en 1836.
Mariée en premières uoCv*s à .M.

Messine ; en deuxièmes nooes A M. Adam.
Knfant : une flile.

Œ^uvres : Idées tuiti-proudlunir.iennes

(1858) ; Mon Village (18o9) ; /.t A/.mr/fi-

rin (imi) iRecetled^une pauêanne (18^2) i

Voyage autour du Gma Pin (1863);
Dans les Alpes (1864) ; L* Education de
Laure (1867) ; Saine et Sauve (1869) ;

Rat» du Golfe Juan (1874) ; Jean et

Pascal (\S16) ; Laide (1878); Grégoire ;

l'ondation tie la Souvelle Heuue fl879) ;

La Chanson des nouveaux époux (1881) ;

Poètes grecs contemporains (1881) ; Jalou-
sie de jeune fille (1882) ; Païenne (1883) :

La Patrie hongroise (1884); Lm Patrie
portugaise (1896) ; Mon oefif Thiûire
(1897) ; Les Mémoires de Mme JuUetle
Adam ; Le Itnnutn de mon enfance et

de ma jeunesse (1903); Mes premières
Armes littéraire» et poMique» (1901) ;

Aies Sentimenls et nos idées (1905) ;

Mes Illusions et nos souffranus durcuit
le siège de Paris (1908); MM ilngoto«f
et nos luUe» (1907).

ADERER ( .iffo/p/ie-.Tean -Baptiste ».

homme de lettres, rédacteur au journal
le Temps.

9, villa Saïd.
Officier de la Légion d'iionueur.

Cler de l'Instruction publicjue.

I^i le 17 novembre 1855, à la /ioc.'ie-

fitr-Von.
Marié à M"« Herthe l'muniont.
£duc : lycée de Met/. ; lycée de Ver-

sailles; collège Sainte-Barbe; lycée Louis-
le-Grand.

Agrégé de l'Université.
.Ancien vice-président et rapporteur

général de la Société des Auteiu^ drama-
tiques ; membre de la Société des Gens de
Lettres ; président d'honneur de r.\sso-
ciation de la Critique dramatique, etc.

(Eavres : Poésies : Les Heures de ta
guerre (couronné par l'Académie fran-
çaise, prix de poésie). Uomans : L' Inévl'
tableAmour; Une grande Ame i LeDrapeau
ou la Foi. Nouvelles : Le Mariage du ffeu-
lenanf, Ludka ; Le Vœu (couronné par
l'Académie française) ; Chez les Rins ;

Amours de Ptwis ; Amours de guerre; Pour
une Rose (couronne par l'Académie fran-
çaise). Théâtre : Isora, drame en quatre
actes ; Egmoni» d'après Gœtbe ; Un bon
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Ami; L'un j/our l'auln- ; Iw Monutjv dt
Hochr; Saintf-Gene»iêue ; SfUtinge, etc. ; et
on r<»ll;i!)orMtion avec M.Armand l '.phraïni:

Jm J'n iiuere </u MiKanthrofn- ; L'Ayin tiit

sans tacite; Dtiriu; Ia' Jeu dea Anes et df
i Amour; Comme ils sont totts; L'An XII;
et, avec de Roddan : V Etoile. Ou\Tages
divers: LeTlH'<)tre à côtr ; Iloinnirs et choses
de théâtre i Les AUeniands de foii/ouri^ etc.

ADLKR (Jtilrs), artiste iwinlre.
Boulevard tles Batigimllrs, 21.

OlHcier de la Légion d'Iuuunur. Offi-
cier de rinstruciioB publique et du
Nicham>Iftlkar.
Mé le 8 Inillet 180S, * LweeuH iHsutc-

SaOae).
Bdue, : collège de LuxMiH.
Société «les Artistes franvais. II. (.. ;

professeur de lu Ligue de rLiu>ei^iu int-nl

moderne : (luuaité de la Société amicale
des Peintres français : Comité do Prix
du Salon et boursiers de voyime ; f^n-iëte
l'ranc-<".onit<)iM; » les datuleN ; membre
du jui^' de la Société dvs Artiste» Icun-

t.'liununc II In hlmise (I.H'.»S| (Miisrf île

licsanç(m) ; l.c Mun lu- dn l'ttitlutury

Saint-Ih'nis (18U.*>) (Musée de ll<Mnirc-
mont) ; Les lus ( 1SU7) (Musée d'Avignon) ;

./oies i>nfmUnrcs i 1898) (Musée tle Màcon) ;

Le Ciumincau (1898) (Mu&ôe du l^uxera-
bourg) : Mère (1899) ; Grève du Creusof
n900) (Musée de Pau) ; î.'Aiibe (1«.»01)

(Mu»ée d4; la Ville Ue l'ari.->« ; .Sortie de
Minti Le» Huleurs (1904) (Musée du
Luxembourg) ; Dc&cente du faubourg
(1905); Lu Souiw dts fHnii>n\ (1900) ;

Cliunson de lu Grande Haute (Musée du
JUixembourgJ ; TrtAlin (Mw»éc de Bue-
nos-Ayrc») : Vemeur de nuit (1908) (Mu-
sée de la Ville de Parisi ; La Wrriers
(Musée de (.«i^na» ) ; iùti'ntche (19U>i
(Muttée tle Lyon) ; Lea ILiuh Fourneaux
(1911) ; L'An idenl (1912) (Mtis. e de Di-
jon) ; Gros Temps au Idnjr <l''i;'.i (Ptlit
Palais); Hetour de fuche (101 li (Miisée
de Buenos-Ayre») ; UArmi>>tice (PJi9>;
Les Départs, aoAf 1914 (1920) ; Mar-
ehand de gui (1921); La Ihrscheusi
(1922) ; Tableau.\ k Heiim, Langres,
( astres, (jlray, Dljmi, Boda-Pesth, Ne«r-
York, Liège, etc.

•Mention honorable au Salon de 1.S93 ;

ntédaillc 3» classe (1893) ; bourse «1<'

voya^ de l'Etat . (1895 ) ; méiluille
2* daflse (1898) : H. C. médaille ar»cent,
Eîyiositioii universelle 19(»rt,

Envoyé eu mission aux armée<« a Ver-
dun (février 1917).

AOOLPHE-CHÉRON. députe de la
Seine ; président de l'Union des Sociôtte
d'Education physique et de pr^ponitloa
au service roifitaire.

Officier do la Lésion d'honneur;
Croix de guerre. Of licier de l'Instruction
publique.

23, rue de la Soiwdicre, T. : i • iitiul

36-19 ; et 57, avenue de l'Kchu, u Sainl"
Mmur-dei-Fouis (S«lQe). T. : 197.

4

.Vë à LeiHdluih-i'trret (Seine), le 27 duu*
1873.

ADOR ( (tiisliu'i t. atu ien président d«

la Confédération suisse ; président dt

C«omité intematioaal de la Cioix-Rinige i

Genève ; meralnre de l'Institut, associe di
l'Académie des Sciences morales et i>"l:

tiques ; délégué de la Suisse à la SocicU
des Nations ; président de la CUxmniS'
sion économique et flnuiciàrede la SocMU
des Nations.

S, rue (U- r.\tlunée. à GentUfe, T. :

Stand 4120. et 4t iiauierllMe-Catoffif

.

T. : Stand 5501.
Grand-ofOeier de la Légion iriiDimeur,

Grand-CA>rdon de l'Ordre du L^sopold.
Né le 23 décembre 1846, à Cmtàte.
Club : Unloa artistique.

ADRIANI (Lou/s), procureur glnénU
Srès la Cour d'Appel oe l'Alriciue ooei*
en taie.

Dakar.
Ancien député de ia Corse.
Né à Corle (CnnéU le 2 oetotaffa ltB2.
Procureur Calvi ; con&eiller à Hastia ;

ne a l'iris (1916) ; procureur généiui

I Guadeloupe (1919).

AFTALION (.l//ier/i. i>rore>seur * 1*

Faculté de Droit de l'I niven^ilt; de LU1<-

Chii-gù de cours à ia Faculté de Droit

de Pans.
Chevalier de la l^4;(ion d'hotineair. Offl'

cler de l'fnstrurtiun publique. i

Né le 21 octobre 1874.
'

Edur. : Nancy ; Paris.
Œuore.s : L'iuduslriv liuii^re (19»M):

La Fabrique et le TrtuHiil à douiia^
11906) ; Les Criseê périodique» de turprtr
dudion (1913), prix Welenski ft PAMulé- ;

mie de8 Scieur» s morales et ptditlque-i ;

Les Fondements du socialisnu (1922), tic

AFFRE f rTiiN/oreWo). ténor h rO|>éra.

3, rue Paul -Dubois, T. : Art liivt » 36-35.

Officier de l'Instruction publique.
Aé ù Saint-Cliinian (Hérault), en 286^
Marié à Mlle Angéle Ilerbuté.
Educ. i CoiMervatoftres d« Touloaie <t

Paris.
' Dhir, : ebaiie et pêehe.

5porl : antonuibile.

AQEI. (Î.uclde-Pierrc-Alexandre^tt**
lin), ministre plénipotentinire.

Port-au-Prince (Haïti); et à Sfeattt^tt

(Tarn-et-(iaronne).
Chevalier de la Lésion d'honneur.

Offleier d'Académie ; GommiMlear *»
Nicham-Iftikar ; Commandeur du Tréso*

Sacré ; Commandeur du Sauveur de Grèof»

Né h Névian (Aude), le 26 janvier lafjî»

Mnriô h Mlle Maria-Pia de Lngauslf.
Quatre enfants : Anne, Marguerite, Mari<*

et Joseph.
Educ. : collège libre de Castelnaudary-
Docteur en droit ; diplômé de l'Boo»

des Sciences polit i(}ties.

Fonctions consulaires a Barceloxi^'

Palma de Majorque, Tarragone, MaW '
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Comtantmopic ; chef do luireitum Millis-
Icrr tics AITaires ctrangèrfs.
ŒtaMVS : Tlièse de doctorat « droit.
spM^is : chev»} ; bicyclette ; cacriaie.
IHtJr. : lecture.

AQUILLON iJacques-l'JiiiU'), ingc-
bImt été Mnes ; ^vioe-prèttdent du Gon»

d'administration ae la Société de*>

MiBcs de I» Ixïirc ; admini!»trateur-di'lé-

^ de la Société des Hauts Fourneaux
u< Rouen ; attnrh** à la tlirection générale
de la (>oinp;iKiii<- dos l or^es de Cliâtil-

U»-^Jf)mnicntry-Ncuvos-Maison->.
4, rue du F«ui>oura-2Mimt-Honoré.

T. : Elysées 1«-17.
Chevalier de la I^ion «riu.niK nr.
.Vf le i aortt tS7»J. a ^<nnl-C7u/{/-

^'Apcher (I^»/ère).
Muv. : lyc<*e Clomlorcrl.
Ancien »*lévc i\r l'Iù'oU- Miprrifuri' des

Clubs : L'nion artisttiquc ; cercle du
lion de Boulogne.

AQUILLON ( /.«MM V - Charles- Marie),
haveeteur fcnéraJ des .Mines en retraite ;

»nrien préMdcnt du Conseil génind de»
M 10151.

Tl, Tauboiirg Siiinl-H'moré, T. : Ely-
><^ 16-17 ; et ù !>ainl-Chély-(€Apchir
(Loxère).
Commandeur de la I-é^it-n d'Iionneur.
Né à Touloiu le 3 juillet 1812. l'etit-

flis d'Alexandre Aguillon, d^uté du Var
«ras la Restauration.

Edttc. : petit si-niinaire de Notre-
Damc-dev-Champs ; collège Stiinte-Iiarbe ;

ftadea élève de l'Ecole pol^-technlquc
(tttl>1863).

Veuf de Alice Chazot. lillt- (l'Emile
iJiazut, député de la Lozère sous le Gou-
vernement de Juillet. "Deux nis : .Jacque»,
însénieur civil des Mines, et Pierre, avo-
|^<>1 au Conseil d'Klat et à la Cour de C^s-
iatiOD.

Service des Mines de à iy21 ; nro-
Imeur de législation ù l'Ecole des Mines
df I^aris (1885-1911).

(Eutfre* : Etude pour les signaux des
rAemtes de fer français (1883> ; Exploita*
ti'>n et n gti nu Tilfition '/*"s îiiiin s à tjrismt
tn Oeigîaue, Allfrmufjitc il Angleirrrc
'1881); Législation des niiins françaises
*t étrangères (l'« éd., 1886 ; 2* éd., l'JO:i :

^upp|., 1912) ; L'Iùoie des Mines tic

l'arit^ nctice> hisloriqu<- (IXS'M ; Soticc
^ur leCoriM des Mines (lUOOJ i nombreux
rticles dans les Annales des Minet, le

Buttetin de Ut 5>*oru f<' de l' Indut-lrie miné-
•vif, ta Hevue de la Législation des mines,
H..

iirand prix pour le?; pul>licnti<>n< "^ur !< s

nùaes à rExposition universelle de Taris
«n 1900 et de Bruxelles en 1910.

AOUILLON (Pferre-VtetorK avocat
«tt Gomeil d'Etat a A la Cour de Cassa-
tion.

71. FanbourR Saint*Honoré, T. : Ely-
•ées Ir>-17.

Sé a i'aris le 1" avril ll«il.

AOU
Edue. : lyciH- Condorect.
Docteur en ilroit.

AIQUIER (Henri), député du Var ;

avocat ù la Cour d'.\p|)el de Paris.
44, me iielleehasse. T. : Fleonit 14-

54, et & Hyéres (Var).
Né II /fffAv». le 31 nuirs 1874.
Marié ii M"' Z. Martin-l'Ianunarion.
Educ. : lycées de loulun et de Brest.
Docteur en droit.

AifMERY DE PIERREBOURQ
(baronne), née Marguerite THOMAS-
GALLINE.
Pttodonyme : Claude Ferval.
1 bis, avenue du noisMlc-lioulogne.

r. : l>assy «9-54 ; et le tUiltage, ù ifcr-
bault (I.oir-et-Cher).

.V('(' le 1.'» juin 1S">S, à Aqcn.
Mnnu au luu'uu .\iuiery de Piern-bour^.

I>eux enfants : un liis et une fill«>, la com-
tesse de LAuris. b'ille du gèn ral baron
Thomas ; beUe-flIle d'Oscar G Uine.

Ediic. : couvent de l'Assomption, il

l.yon.
Membre de la Société des Gens de

Lettres et du r,oiiiité de la \'ie heurerist

.

Œunres : L'uiilre Amour {Hevue des
Deux Mondes, 18W>), c<iurunné ï>ar l'Aca-
démie franvaise ; Le plus fort (1901.
Gil Blus) ; Vie de chAleati (1903. Revue
de Paris) ; C.id roiifjr] ( lîi rnr Jrs Ih ti.i

Mondes, 1908) ; Ma l igure iHeviie des
Deux Mondes, 1011) : Un double Amour
(.M"« fie la Vallière, Illustration, 1913) :

La Vie et la mort de CléofMlre {Reoue de
France, 1922).

AJALBERT (Jean), homme de lettres,

administrateur de la Manufacture natio-
nale de Tapisseries de licauvais ; membre
de l'Académie Goncourt.

Officier de la l ésion d'Ininneiir.

Sé à Leoallois-Perret (Seine), le 10 Juin
lS(i3, ms de paj'sans du Plomb-du-Can-
tal.

Edue. : lyrée Condorcct.
Licencié en droit ; avocat A la Cour

d'Appel de Paris (1884-18«.H>).

Marié à M"« Andrée Brunner. Un lIls :

Charles-.Ican .\j:dber1. cnjîaî;c volontaire
ii 17 ans 1/2, lue à \ uuqu«>i>.

Ancien conservateur du chAteau de
.Malnudson.
Œuvres : Sur le vif. vers (188:1) :

Paysages et l'etniues, sers (ISSI); Sui-

tes Talus, vers (^1880) ; Le P'til, ronuiu
(1886) ; Femmes et Paiisnges, poésies
complètes (IHST) ; I.n Autour, roman
(18H9) ; lAi Lille Ltisu. |)ii cc (.1890);
En Auoergne, voyages dS'H) . Soies sur
Berlin, voyages (1S'.»J): Le Cu-ur gros,

nouvelle (1893> : L'.l in'rrflfnc, voyages
(1895). couronné par l'.Vcadémie fran-
^se ; Ce2Ie< qui fiassent, nouvelle (1807)
Sont le Sabre : Les Deux Jusma ; La
Porôt \oire : (jin Ji/urs n, ssnu\ du froct^s di

hennés, |»oleuu(iu< s
(
t8^».S-1899) ; L<i

Journée, roman (UMh») ; A Fleur de ppau,
pièce (l9fM); M Liauiii busse, roman
^1902) ; Etuiuéle snr les droits de l'arliste.
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questions (rrconomip «lociule (1904) ; Sao
Vat DU ronujn (li>03> ; Û Indo-Chine
en piriU questions coloniales (1906) ;

HUioire ef Guide iUuttté de ta MamaiMon
tn collaboration avec M. Dumontliler
(19071 ; rîtfs <!t suir et Pieds nus (1908);
L'Amérique ; Dix années û Malmaison ;

Lt Bouquet de Beauvais ; Lettres de Wje«-
baden ; La FilU BlUa iplèoe) ; L'Heurt de
r Italie.

En prèpamllon : La Paêêion dû RolcuMt
Garros.

Distraction : le tra\Till et 1e« voyages :

Anglett'rrr, Fîilp(i(]iir, I p;ij.;iu'. Suisse,

Âllemamc, Italie. Kxtrènic-Orient (TJOl-
1905), Indes, Jmvm^ Indo-CMne, explora-
tion du Haut-Laos et du Haut-Slam,
Chine, Japon.

5|Mirf : l'aéroplaiie.

AJAM (Maurice), député de la Sarthe.
68. boiilevanl Pasteur, T. : S^gur

73-86
Né 'le 11 Juin 1861. à Auiftf-fiir-Lofr

(Sarthe).
Avocat du barreau du Man!> ; cumcilJcr

général.
Œuvrt"^ : l'éiliu tcnir au Siècle et à la

Revue politique et iturlementaire ; La
Parole en public ; Opiniotu d^un poêi-
ttvistt ; Transition» roman..

ALAPBTITB ((^afr h romniis-
«aire ^oèral de la République en Al9»ace-
Lorraine, à Strasbourg ; ambassadeur
de France.

5, rue d'Alficr, T. : liiiU nlH iH yA-ô'2.

Commandeur de la i.i'^iun d'honneur.
Ni le ô janvier 1854. à CUmtecfi ( Nii'\ re >.

Marié îi Mlle Madeleine* lenaille-

SaliKny.
£duc. ; collèges de Clamccy et d'Auxerre.
R6 ident général en Tunisie ; ambas-

iadrur à Madrid.
Œuvre.\ : Happort sur l'iulniintslrtiliDn

éipartanmtale et communale à lu to/n-

misslon extra-fMtrlemenltiire de >l<(intrali-

saiion (18ÎMJ) ; Création dans k J'as-de-

CaUtis de rassisiancc cantonale et des ins-

ilUttions contre le mgabondage (1897);
Conoenlion ^Arras entre les eoinpagniee el

usina cf leurs ouvritrê (18dl).

ALAUY (6eor9ei), cjmpositeur de
musique.

18, rue d'E&trôcs.
Si le 28 novembre 1850, ù AurllÎM

(Cantal).
Marié ^flle Marthe Hôrelle.
Educ. : collège d'Aurîllac : Hcole de

Droit & Paris.
Lauréat du 0)n<«ervatoire et de Tins-

fittit : n »liri;;<' pendant plusicitrs années
les soirées nui vieilles de La 1 rompelte.
Œuwes : Musique de chambre : Sgm'

pinnies ; chœurs ; poèmes, etc.

Sports : chasse
; bicyclette ; tourisme.

AL9ANEL (Louis), conseiller à la
Cour d'A|>pel de Paris.

1, avenue l'frcicr ; rt cliatcnu dU
Broc, par Usoirc {l'i\\-dc-Dômc).

Né û Driomle, le 10 novcillbcv 18SL
Docteur en droit.
Substitut à Sens ; juKe d'instruction

ù Coulommiers ; substitut k Paris (1886) ;

Juge (1896) ; Juge d'instnicUon (1896) ;

conseiuâr (1910).

ALBKRT (Frafifols), sénateur de la

Vienne, journaliste.
240, rue Sainl-Jacaues ; et Gaudettl^

commune de Déruges (Vienne).
Chevalier de la Légion d'honneiur.
Né le 4 a>Til 1877. à Bordenur.
Eiiiic. : lycée de Foitii i^; Ivcrf 1 un -

ie-Grand. .Vncicn élève de Tlicole uorm«ic
supérieure.

Agr^'gé des lettres: licencié en dbroit
Professeur de l' Université.
Œuvres : Les Ecrivains politiqueê 4e

xviir siècle; Les Unifiés et le nuurrrnr-
ntent de M. Clemenceau; Le ParUm^nt
rt la (Uterre ; Le Procès Mahg (Etude cri*

tique).

ALBERT-PAVRE. député de la Ch.i-

rente-Inférieurc. ancien sous - secrétaire
d'Etat à rfintérieur (Cabinet Clemea>
ceau).

Hôtel du Palais d'Orsay ; et Rétaud
(Charente- Inférieure).

Grand-croix de l'Ordre d'Orange:
Commandeur de l'Ordre de Léopold.

.NV le 12 Juillet Isr.H.

Educ. : lycée de la Hochclle.
Docteur en médecine.
Inspecteur général de r.Vssistnnce pu»

.

bliuue ; t lief de cabinet de ministre.
Ciub : Union Interalliée.

,

ALBCRTIN (.l«seph-K»«»7f). né«t>-
« iaiit en ! issus ù Bourg ; administniteiir de
la Uanuue de France, des hospices civil»

et de la C'jiisse d'épargne de Bourg ;

ancien ninire de Hourg ; préildent de Is

Banque populaire de rAio.
.Vr le 13 juillet 1859, à MonHlerAts-

Bains ( Haules-Alpts>.
Marte a Mlle Merujet. Trois enfants :

Henri AIIk i Iiu. aviculteur au Rainc\ ;

Auguste .All>ertin, interne des hôpi-
taux de Lyon ; Mlle Justine Albertin.

ALBERTINI (i:;u0^ne-François), pro-
fesseur d'antiquités de l'Afrique du Nanl
à la I-^aculté des Ijettres de TUnlvenlté
d'Alger.

Alger.
Croix de guerre, Of licier de i'Instrue-

tiun publique.
.W :i ( 'i)ini>irgiir, le 2 <u tobre ISiM).

Jiduc. : collège de Cumpiégne ; lyce^
Henri IV.
Ancien cléve de TRcole normale supé-

rieure ; ancien membre de l'Ecole Iran*
çaise de Rome. i

Œuvres : Publications diverses sirl
l'anticpiité latine.

,

ALBERT- PEYRONNCT. séoatetf
de l'Allier ; ministre du Travail.

158. boiUevard Pereire. T. : WagraiA'
39-30.
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Cbevaiier de la Légion d'honneur.
Né ft Brcff, le 5 janvier 1862.
Ancien chef du cabinet de MM. Vivian!

et Monis, minbtres du lYavaii et de

:RT<R0ULHA0 (Amire), con-
Miller a la Cour d'Appel de Paris.

81. rue Jouflroy.
Sobttltat à Rambouillet, à Epemay ;

procureur à Provins, îi Epcmav ; substi-
tut A Paris (1904) ; sut^tltut du procu-
reur steéral (1917); eonseiller (liMM>).

ALBIONAC (Georges d'), conseiller
à In Cour d'Appel de Paris.

15, rue i\oquépine, T. : Elysées 29-01.
Chevalier oe la Légion d'honneur.
Sé A Soryoct (Vaueluse), le 14 nud

1853.
Marié à Mlle Le Dtie. -

Rédacteur au Ministère de lu Justice
iiSlO) ; sous-chel (IH^i^) ; chel (1894);
luge au Tribunal de la Seine (1900) ;

président de section (1910) ; eonseiller
à la Cour (1U18).

AUBOUY ( ilZexandre-Adrien;, admi-
nlstrateur-dAlèRué, président du (kmsell
de la Société anonyme des Moulins
d'Arenc ; proiident de la Fédération
intersyndicale des Industrieii de la mino-
terie, de la semoulerie et des fabricants
de biscuits de mer ; conseiller du Com-
merce extérieur.
A ManeiUe, 500, rue Paradis» T. :

90-28; et 178, avenue d'Arenc, T. : 6-01.
Né à Murseiih-, \v 7 septembre 1866.
Vtuf. Une lille mariée.
Jusqu'en 1914, im|>ortateur de céréales ;

président <lrs Importateurs <!«• céréales ;

membre de hi (.hanibrc syndiciilc de lu
Société pour la ilcfonsc du commerce.
Gubs : A Muraille, cercle des Phoeéens ;

A Puis. Cercle républicain.

ALCAN (i'VIiixj, libraire-éditeur.
87. boolevard Saint-Btlehel, T. : Gobe-

liiiN 32-til.

Otlkier de la Légion d'iiouucur.
Marié A Mlle Ste.

ALOANTKR DK BRAHM (iV/orcei),
pseudnnynw : Braud. HonUM de lettrée.

227, rue de Vaugirard.
Né k Miiihoitf&le 3 mal 1868.
Marié à Mlle Jeanne Icliard.
Educ. : collège Chaptal ; Ij cee Cou-

doreet ; Faculté de Droit et des Lettres.
Secrétaire de rédaction du MnnUeiw

éâfArmée (1891), du Souvel Echu (1892).
la CriUqiic (1895-1913) ; Attaclié puis

conservateur-adjointau Musée Carnavalet.
ŒiKores : Chansons poilanfes (1892);

/- Arrivisie, roman ; I£n>s rftniilr, po -mcs
(1895); L'OiUnsoir des ironies (liJUy-
1900) ; Les Voix anciennes, poèmes ;

La Peinture à Carnavalet (1909) ; A
Iraoers champs, poèmes (1910); Les
f'arnniHileUes, poésies (1912); Sainte

drame lyrique (1918) ; Curiosili*
é* Carnavalet (1920).

ALB

Membre de la Société ^des Gens de
Lettres ; fondateur (10(n) et ancien
vice-président de la Société des Poètes
français ; membre non réiidant de la
Sodété d'Archéologie du Midi de la
Franco, etc. ; délégué de la Société des
Peintres du Paris moderne.

CoUecl. : livres et antogra^Mf.
Sporl : footing.
Distr. : lecture et culture.
Club : président du Cerole AHs et

Lettres, fondé en 1921.

ALENORY (Franck), recteur de l'Uni-
versité de Besanv«»n.

Hôtel du Rectorat, Be5anroii«
Chevalier de lu Légion d'honneur. Olli-

cier de l'Instruction publique ; médaille
d'or de la Mutualité.

A\é le 8 septembre 1865, à Saint-Tropez
(Var).

Marié ù Mllo Paule I)fl)r(.''geas, Deux
enfants : Alice, mariée ù M. Pierre Mandoul;
Odette, mariée M. Maurice Lefèvre.

Educ. : Collège do Castres (Tarn ), I-vcée
d'.\lbi (Tarn), Lycée Henri IV, l'aculle de:i

Lettres de rUniverBité de Bordeaux (1867-
1892).
Agrégation de f^llosopliie 1802; docto-

rnt ès-i( ttros 1899 < Sorbonne); doetofaten
droit l'.tiKi (TonlouseK

Profossour <le philosophie aux lycées de
Tarbes et de Pau ( tS92-lS99) ; inspecteur
d'aC4ulémio à 1 ullr (1899), Limoges
(1901), I tmlouse (1907); recteur à Cham-
béry (1912-1919), a Besançon (19191.
(EuM«i : Le Droit dam tjeibnitx (tbèse

latine); Essai historique et eritiqiie stir \<i

SùCtomgic chez Auauste Comte f Ùondnrcel,
guide de la Révolution FrançaiMê^ théoricien
au droit constitutionnel, précurseur de In

Science sociale ; Précis de Droit usuel i I)r«>it

public. Droit civil) 4' editimi 1922; Psy-
chologie ef £diieation 3 vol., 21* édition
1918.

ALKXANDRE (Arséne-PlefTe-Urbain),
homme de lettres.

<), rue Pierre-fluérin.
Of licier de la Lugiun d'houmur.
Sé le 1(> aoiU 1859, ù Part».
Educ. : lycét' do Versailles.
Œuvres : II. Daumier. L'homme et

Vtruvre ; L'Art du litre; //(-./'wr»' iffxi-
laire de la peinture ; Histoire de l'urt

décoratif ; Jean Carriés ; La Malsim de
\'ir(<jr Hugo ; plus imo vingtaine d'autres
volumes rolatifs à l'histoire de l'Art,

au divertissement de la Jeunesse, romans
et pièces de tbéfttre.

ALEXANDRE (C.oorgos-Honô), g<'n6-

ral de division conunandanl l'artillerie

du 6* oorps d'armée.
Metz.
Coniinantlour <lo la Légi«»n d'IionneuT.
\é h Pari.H. lo 29 septembre 1864.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

ALEXANDRE ( Paul-lvdouard). ingé-
nieur en chef des Ponts et ('.haussées.

23, avenue de BretetUI.

I

Digilized by Google



ALE

Officier de la i^'^iuii iriionncur.
JVé le 31 Janvier 1847. ù Amiens.
Socrôfafrc du Conseil gfinétnl des

l'onts et (Chaussées.
Œavrt s : Articles dans les Annah$ <le>

Ponts et Chaussée», etc. ; travaux dans
Ih Charente et la Seine-Inférieure.

ALEXANDRE (René), sociétaire de
la Comédie-Pnuicalse.

rue du t^iri|ue, T. : !:!> s<'. v 54-58.
Croix de guerre française et In^lge.

Né ti Reims, le 22 dôC€ml»re 18.s:>.

Marié à Mlle Gabrlelle Koliinne. de
la Comédie- I rançai se.

Edite. : Conservatoire (classe l*;iul

Mounct), premiers prix de tragèilie et
de eomédle (1*m)8).

Cri-aliim^ : Les SœUTS dPttmOW ; l^e

^'o^le déchiré ; .lïmrr.
Président de l'Association des Comé-

diens eombattants.

ALEXANDRE- BLANO (Ilenrl-M«-
riiiH), député de Vauduse.
U bia, rue du Barrage, à Al/orl»jlfe.
S'é le 14 septembre 1874, ii Camps

(Var».
Eauc, ; Ecole normale d'instituteurs

d'Avignon.
Instiltilcui" h Moiileux ; élu nirmbre

du (>»nseil d(;|>artemental de l'Knsei-
gnenient en 1902 ; réélu en 1905 ; secré-
taire général de la Fédération socialiste
de Vauehite Jasqu'm Juiii 11K)6.

r ALEXANORB-OIOHaift (Nlcolas-
.Tean-I3aptiste\ compositeur de musique.

H6. rue du Hocher.
Chevalier de la légion dtionneur.
Né à Arras, en 1859.
AfarW h Mlle Collin. Deux filles :

Simone et Hernanit t le.

£diic. : likïole Nicderuicyer.
Œuvres ; hftarka, etc.

ALQLAVE (Hinile). |>ror« ur à la

Faculté de Droit de Paris.
Avenue Vielor-J^mmanuel-II I. .')•.

Chevalier d»; la l.c^^ion d'iioimeur.
N < ù Vidrncit'iinr.s, en 1842.
Marié à Mlle Seuez.
Bdue. i Ecole des Chartet.
Arrhiviste paléographe ; docteur en

droit.
Agrégé des Fnrultus de Droit.
I*r»tf«'s,riir «le fir<»it à Douni. h I illc ;

Mis|Hiitln (ISTIiK professeur de "Cieuce
linanoiiTr ;i la Faculté de Droit de l*arK
depuis 1885.
4»^\nclcn directeur de la Reoue Scien-
tique (Hrmie Hose).

ALIEZ (Mauriee-Jean-Jacque^), pré>

llotel de la Préfecture, Alu*r.
Si- il Santés, le 18 septembre 1870.
Docteur en droit.
Sous-préfet Albertville, MortaRne,

Loudun. Font<.'n.iy-!c-C.oiul<*. Châtcjui-
Goutier et Cambrai ; préfet de la Drômo
(1919); dlrMteur du Personnel au

9

Ministère de riati*rteur (1919): préfet
d'Ille-et-Yllaine < 192(1) ; préfet dn Btos-
HMn (UYKif.

ALIX (Abbé), curé de Salnle-4;nie<
vlève-de'.-lirandes-Carrlères.

171, rue Ctiampionnel.
Croix de guerre.
Né en 1873.
Curé de Salnte-Gwievièvë depal* 1M1.

ALLAI N (UniHe-Ji^n), nëguciant ;

adminislrateur-difeeteur de la Sociél*
;i<'Ti<<v;tl(' du Commerce extérieur ; pré-
sident (lu ( unM>il d'administration de la
Socitt»' ri-ilessus et «le la Société I-e»
(înuKb l>omaines de Madngisear.

4, roe d'Athèneri. T. : Gutenberft 12-60 ;

et 7. avrmu" Teyssonnière, à Asnirrcs,
< Il 'valier de la Légion d'honneur.
Administrateur du Crédit foncier de

Mail.igasrar et de l'I'nion minière et
industrielle : con.sciller du Coniiuerc«
extérieur : ancien président de la Chasn-
bre de Commerce de Tananarive ; eon-
elller technicpte de l'Agence écononnique
de M:)(l;iU:«Nr;u\

Of licier d'Académie ; Of licier de l'Ordre
myal de« (>>mores ; médaille eotoniale ;

• itailU- comniémorativc de Madugat-
t i«i ; médailles de 1914.
Né à yl uina9-de«SafnioR0e (Cborente*

Inférieure).
ytarlé î\ Mlle Elisa Adamy.

ALLAIN-TARQÉ (Kené-Alfred), pré- i

sident de chambre honoraire k la <!our '

des Comptes.
1. rue 1 icdéric-Ba&tiat ; et chatenu de

la Hivière. par Candi (Malne^t-lxiire) ;

« l tliâteau de Moiisseaux. Bot/nes (l.oîret).
Cnmniandeur de la Légion d'honneur.
.Vf à l'ifiiurs, le 1 I décembilS 1845w
Marié à Mlle Le Gouas. I

Lieutenant au 7S« mobiles ; avticat i

;t Pari> ; sous-préfet de .Toignv. d* Sens
«IH77-1879); préfet de la Haute-Loire

,

()88'2). de la Sarthe (1883), de l'Alanc
1

{ 1880) ; conseiller à la <:our de« Comptes.

ALLAIS ( GuxfniH'), professeur de
littérature française à la Facultc de
Lettres rte rfniversîté de Rennes.

Of licier de l' IiistrucLion publiuiK*.
Né à Paris, le 23 mal 1853.
<:r>iiu!-i>' rr : .lean-Alexaudre Allai*.

l'm : l'aul .Mlais, tous dtii\ artiste*
graveurs.

j

Veuf. Trois enfant : Mlle Yvonne '

Allais, professeur au lycée de .leunes
fille> (II- Urtints ; lieutenant Jean
Allais, chevalier de la Léaiou d'honneur :

M. Paul Allais, ingéniieur électricien.
/.v/ur. : lycées Saint-Inouïs et Charle-

magne.
Ancien élève de l'Ecole Konn-de

supérieure ; agrégé des lettres ; docteur
èt lettres.

l'rol. sstur au\ Iv. i- s de la Roche-
sur^Yon, liourges, Cuen, Brest ; nudtre
de conférences à la Faculté des Lettres
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d« Umaont-Ferniml (1H83) ; profe»-
Mur à la Faculté df^ Ix^ttrei» de Hi nnes
(1883).

€Etoro : MaUurbe el la poésie /nin-
(afte à la /in du xvi« siècle, thôse ûe
d«tctfir;»t <189n ; Qiirlques ^ 'urs générales
sur le romantisme /rançais (Iî4y7); l.u-
mtirtine en Toscane el les Harmonies
<1906) ; ^«melfes Elude$ $ur kt Hannx^
nies (lf13).

Oitir. : Ift mnsiqoe (harmonie tt eompo-
siUoo).

ALLAR (iindré'>fOfteph). NcnIpteiK :

membre de TlnsUtUt (Aca(l«iiuie
Beanx-ArU); prolesieur ft l'Ecole de»
Beaux-Arts.

34. rue Tré74«l.
Officier de la I.éKÏon d'honneur.M le 22 août à 2 oiiàm.
lEuer» ; La Mortd'Atente (Musée du

IjaXfinh(iurg) ; T/jf'/fs iipffnrtirnl drs armes
é ton /lis Achille ; lùiiUucincnl de l'sjfcUi'- ;

Jeume d^AtK et SCS voir ; /.si.v 5i> déimilanl ;

\fonument du centenaire de In réunion de
Sice ; fontaiiirs de Toulon, tle Marseille ;

fronton» du Muscc imlustriel de Koubaix,
du nosveau pavillon du Muséum, etc.

ALLARO {Cluirles). conseiller du
Coranu^rce extérieur ; membre de la
Chambre de Commerce de Bordeaux.

ifw» boulevard du Préaident-WUson,
Bordeaux.
Syndic de la Compagnie des Courtiers

d'atMOTineca et des courtiers maritime».
C3ievaller de la Légion d'honneur.

ALLÉORC (Guillaume-Femandi, pro-
(es^fvr honoraire à la Faculté des l.eltres
de ri'niversité de I.yon.

2^>, rue Samt-( lilbtTl. I.tfnn.

Chev.ilicr de la Légion d'honneur.
Si le 10 juin 1849, ù Périqueux.
Marié h Mlle .Ju.sseran<L Trois enfants.
Professeur de langue et llttératurr

grecques à la Faculté de Lettres de Lyua
(1808-1920).

ALLtORET (M'i* i^oiue), direedice
honoraire du lyc/« Vic.tor-Duruy ; direc-
trice g«*nérale des .Maisons (Ti-ilnention
des Lycées de Versailles et de l';u is( Vicltn -

Duruv). fondées par elle en llUK).

Chevalier de la L^ioa d'honneur. Of ii-

der da fInstmctton ptdMIqae.
1, impasse Adèle-Hulot, VersaiOe»,
Sée le 6 mars 186(), à Lyon.
Sceur da directeur da rEcok de Droit

de LimoRes et du directêor de la Mahion
des Missions à Paris.

Iidièc : Boole Normale •upérieure de
Sevrés.
Agrégée des Lettres.

Professeur aux lycées de l'ourna^ et
de l^yon; directrice des lycées de Guéret,
\'cr«Hallles et Paris f Victar-Duruy).
Œuvres : Diverses étude» !>ur ie (unctioa-

nement des internats dans les Ivcée* de
jeunes filles et SUT le régime de I internat
laniilial.

ALLEMANE fjffln). ancien député.
15. me de la Présentation.
Sé h Sauvelerre iHaute*tiaromie)« le

25 août 1&43.
JBtftte. ; éeole prinuilre.
Ouvrier typographe ; journaliste ; ré-

<iacteur en chef du Parti ouvrier ; rédac-
teur à r.tcfion et à l'Humanlfé ; ancien
dcinitè de la Seine.

(lùiures : Programme du fHtrti : le

Socialisme en France', les Mémoires d'un
communard (des btirricades au da^ie), etc.

ALLIER ( liaonl - Scipi<»M - l»hilipj>e),

doyen de la Faculté libre du Ihéokigie
prolestante ; professeur honoraire h
l'Université de Paris.

282. boulevard l'.aspail. T. : FfeuniS
05-05.
Ni à Vauveri (Gard), le 29 Juin liM>2.

Marié k Mlle Pauline miss. Trob
enfants : rienée. Welelte. .Taccpu^ Allier.

Educ. : lycées de xMont|H'llier et de
Careassonne ; ancien élève de l'i-Icole

Normale supérieure Cpronuitlon de 1882).
.VHioj^u de philosophie ; docteur en

théologie.
Professeur de uliilosophic au Ivcée de

Montaohan (1886-1887) : chargé «le cours
ù la Faculté de Théologie de .Montauban
(1^7-188U>; nommé à la Faculté de
Théologia de Paris (1889).
Œuvres : I.es Défaillances de In lyfdnnté

{li>\il) ; La Philosophie d'lCrne:il Uemm ;

La Cabale des Dév(ds «li x v i r siècle ( 1902) ;

Us Allemands à Sainl-Dii (1017).
En préparation : La Crise splriluelte

chez les peuplra non civilisés ; (lonlrl-

bution à la psychologie de la conversion,

ALLizÉ (llenrg)t ambassadeur de
France a Iternc.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Sé le 24 septembre ISiW.
.Marié à M"* .\drienne Herbette, flile

«le M. Jules IUtIm'Uc. !iiiil»assadeiir de
France à Berlin de 1SH(> à 181Hi. Deux fib :

Fabrice et Gilbert.
F.<lue. : eolléH'' S.iinb-- l^arbe ; \\e> v <le

Bar-ie-Duc ; LatulU- lie Droit de l'aris;

ficole des Sciences politiques.
F:ntré au Minbtcrc des Affaires étran-

gères (1881) : secrétaire d'ambassade il

Kio-dc-.laneiro (1886», à Montevideo
(1886). a Berliu (1887), à Usbonne
(1805) ; représentant da la RépnbU^a

JLo PneuDU N L O P
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française & la Commission de contrôle des
Finances hellèniqnes à Athènes (1899) ;

ministre do Tiancc à Sella (1904). ù
Stocltholm (1907), a Munich (1909). à
La Haye (1914) ; baut-comnufsaiia à
Vieima (1919).

ALLOTTE DE LA PUYK (Maurice-
François), colonel du génie en retraite,
eorrespondant de l'Institut (Académie
des Inscriptions et Rcllcs-Lettres),

2, rue d'Anjou, Versailles,
Commandeur de la Légion dlionneor.
Ni le 6 novembre 1814. h Jxi Rochelle.
Marié à Mlle I.ouiso .lt>gnu d'IIerbc-

llne. Trois enfants : l'abbc Allotte de la
Fuye ; Mlle Madeleine Alloltt» de la Fuye ;

Mlle Jeanne Allotte de la l-uye, mariée à
M. Joseph de Chalain (deux lllf ofllolm
morts piour la France).
Elève diplômé de FEcole pratique des

Haute<;-Etudes.
Onirier du gi-nie.

(r.tirres : coUjiboratlon à la Revue
(VAssyrioIoqie, à la Revue de \ iimismoti-
que. au Journal tisialique ; Documents
pri.s(irij()ni<iui s, ,'> \oluntes:
Deux fois lauréat de l'Institut, pour

ses études sur la numismatique de t'Rly-
mafde et de la Sogdiane ; membre de la

Société asiatique et ancien président
franchis de Numismatique.

CoUect. : rollection de numismatique
et d'antiquités assyriennes.

Sport : alpinisme.

ALLOUARD (Emile-Henri), statuaire.
85. rue Ampère.
Officier de la Légion d'honneur. Ofû-

cler de l' instruction publique, du Mérite
af<rleole : ("oiumandeur de l'Etoile noire
du Bénin, ilu Nii liain-Iflikar. etc.

Né à Paris le 11 juillet 18J I.

Veu/ de M"* Marie Dion. Deux fUs
mariés ; Robert et André.

Educ. : collège Stantolas et lycée Louis»
le-Grand.
Œuvres : Molière mourant ; Beaumar-

chais ; Corneille ; Racine ; Richelieu à
La Rochelle ; Musique profane ; monu-
ment Ballafi à Konakry. à Chartres ;

monument de la Di/ense, ù Chartres et k
Niort, etc.

Distr. : pastel et aquarelle.
Sport : ctiasse et pèche.
Club : cercle Yolney.

ALrviÉRA8 ( Henri d' ). houuuc Ueleltre*,
lurnibre de la Société des (iens de I.«ttrei
et de l'Association de la Critique drama-
tique.

7. rue .Mphonse-Daudet; et 05, chemin
de Mondar, ù Avignon*

OfRcler de l'Instniction publique.
Licencié ^-s-letlrcs.

Œuvres : la Vie parisienne de 1789 d
1M8 (5 volumes) ; les Romans de l'his-
toire : Cagliosiro; Fabrc d'Kulantine ; les

Dévotes de Robespierre; I-lmilie de Sainl-
Amaranihe (4 volumes) : les Amoureux de
la reint Marie-Antoinette; Pauline Bonc^
parle.

10

CoUecl. : Livres et brochures «via RévO'
lution : sur le Théâtre.

ALOMBERT (Paul-Ctoude). oontr^ •

leur général de rAdminlitratioii de '

l'armée, du cadre de réserve ; ancien
secrétaire général du Ministère de la

Guerre; ancien conseiller d'Etat. I

39, avenue Rapp. T. : Ségur 74-26.
Grand-croix de la Légion d'honneur.
Né k Lyon, le 9 octobre 18S7.
Ecole de Saint-Cyr.
Oflleicrd'Iniftnteile.
dub s Gerde mUltaire.

ALPHAUD (GnhnVI- Louis -Joseph).
|

pseudonyme : Gabriel de r.\rnet. directeur
de Comatdia ; président du Conseil d'ad-
ministration de la librairie Ollendori ;

administrateur du Monde illustré,

12, rue de la Néva, T. : Elytéet 31-87 :

et Villers-sur-Mer (Calvados).
Chevalier de la Légion d'honneur ;crDll

de Guerre. Officier de l' Instruction pu-
blique et du Mérite agricole ; Comman-
deur, officier et chevalier de nombreux
ordres étrangers.
Né le 31 JuiUet 1879. à CUrmont-rHi-

rauff.
Marié à M'" Mamuorite Plene. V»

fils ; Jacqucs-Julcs-Bcnjamin.
JSduc. : Vniversité de Montpellier.
Licencié és lettres.

.Ancien secrétaire général du Temps.
(l.unres : L'.4c/ioM allemande aux Hlalt-

Unis ; Les liiatS'Unis conire l'Allenu»gne ;

Im France pendant la flriierre.

Ijuiréat de rAc4ïdémie fnuHaivo.
En préparation : !<> Grandeur el servitude

de la Presse i
2*^ De la Misère profetshm-

nelle lies joiirnnlislrs et des gens de lettres.
Sport : tennis, tambourin et jeu

de paume.
Club : Union interalliée.

ALPY (Hcnri-Marie>.
68, rue Bonaparte.
Conseiller mtmicipal ; avocat k la Coor.
Né le 15 janvier 1849, à Monta (Seine-

ct-Oise>.
Marié à Mlle de Gabory.
Docteur en droit : lauréat de la Faculté

de Paris ; secrétaire de la C.onfércnc»*
des .Avocats (187.3).

Œuvres : De la Collation des grades
nnfpersflafres dans le» juintipaux pays
<r Europe; La Loi du 28 mars 1882 sur
l'enseignement primaire obligatoire deptuU
ta Cour de Cassation i Guide prattqut I

des syndicats professionnels ; Articles au
Journal du Palais, au Recueil de Sirty.
au Bulletin de la Sociélé de Ligiehaion 1

comparée,
\

I

ALTORFPKR, pasteur, député du
Haut-Hhin.

3, rue Lecourbe.
\é h Woerth (Bas-Rhin), le 30 jan-

vier IHHl.

AMADK (.lf&er(-G6rard-Léo d'), géné-
ral de division ; ancien membre du Coo-
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11 AMA
I supérieur de la Guerre ; propriétaire
iculteur.
Potltus. par f'rttnstii' ((ilrondc).

Qfand-ollicier de la Légion d'honneur.
Déeoré de la Médaille militaire.

Si le 21 di'conibrp 1 S.-))», à Tautouse.
Marié à M"* de lUcautnont. Troiii en-

ftiBtt : un fil^, Hené^4;dcux flUes, Marie;
'îenevicvc. l'Ils de Adolphe d'Amade,
intendant uiiiitaire, et de Marie- de Ui-
caumont.

Educ. : lycée de Montaul>an ; Frytanée
militaire de la l'Ièche : lycée de lx>rient ;

Ecale si)éciaU- militaire de Saint-Cyr ;

Ecole supérieure de guerre.
Sous-lwatenant au 3* tlntilleurB a]«è-

riens (1876-1881); lieutenant au 113»
d'infanterie ( Tunisie) ; oUicior d'ordun-
nance du général Lcii\-al. ministre de la

Guerre (1881) ; Tonkin (188.V1887) ; chef
d'état-major du général Munier ; attaché
militaire en (.hine ( IHST-IS'.H )

;
cMpitaine

au 11* d'infanterie; chef de bataillon au
IB* d'Infanterie; Etat-major de l'armée,
clicf de la section anglaise au J' Imreau ;

(Quartier général de l'armée angUii>c dan&
la guerre du Transvaal ; attaché mill-
t;iire h l.iuulres (1ÏH)1-190 1 ) ; colonel com-
inmJiinl le 77« réginu'nl d'infanterie ù
Cholet (li>0ô-1907> ; général de brigade
commandant le corps de délNirquement de
Casablanca (Maroc) ; général de division
et décoré de la Médaille militaire, ayant
commandé en chef devant l'ennemi au
Maroe (1007-1909); général de division
commandant la division d'infanterie h
Orléans (1909) ; le 13« cerp> d'armée
a'J12); le 6« corps d'armée 0'>1 2-1914) ;

membre du Conseil supérieur de la Guerre
(1914); armée des Alpes (1914) ;groupe de
divisions territoriales d'Arras. c-orj)s de
débarquement des Dardanelles (lUlô) ;

missIoB en Russie (191&>; inspecteur géné-
ral des 13», 14', 15' régions :^ I.yon ( l'JlC,) ;

commandant la lu* région a iiennes
(1917 à 1919) s cadre de r£»erve (1919.)

AMADOR (Raoul-/!.), chargé d'af
laites de l'anama.

9, rue Angélique-Vérieu, ù Neuilly
(Seine).

AMIAN-JEAN (Edmond), Artiste pein-
tre.

37, rue Denfert-Rochereau.
Officier de la Légion d'honneur.
S'é à CAcuro-GoMfano (Selne^t-Marae).

en 18410.

Mvié h Mlle Thadér Claud lus-Jacquet.
r>Utr. : voir les cathédrales : les mustes.
(^otUct, : estampes Japonaises.
Spon : marelle.

AMEUILLE (Pierre), inedeiiu des
héplUux de Paris.

rue des Foltevins, T.: Gobelins 59-
70 «t Gobelins 21-79.

Chevalier de la Légion d'honneur. M6-
daiUe d'or des Épidémies.

le 21 Juin 1880, ft Nem.
Marié à M"* Rajaud.
otfoc. : collège Saint-Cyr, a Ncvers.

Œiirrex : Trchi'iiiur des m Infxirs (1909) ;

Sephrites de Guerre <19H'»-Iyi8) ; Tuber-
eulote pulmonaire (1919-1022).

AIMIOT ( Ern«if-.îoan), ingénieur en
chef dcN Milieu, en retraite.

4, rue Weber, T. : Passy 49-30, et au
Comté, Aach.

Officier de la f égion d'honneur.
Sé le 27 septembre 1817, a Paris. FUs

de B. Amlot, |Nt>tessetir de mathématlqnM
spéciales.

Veuf de Mlle Marie Dat.
Edite. : lycées Henri IV et T»llis«la-

Grand ; colite Sainte-Barbe.
Ingénieur ne la Compagnie P.*!^»!!. ;

Ingénieur ef riief-adjolnt à la direction
jusqu'en l'.MX».

(iiuvres : Mémoire» sur les mélhodes
d'eTiduitntion des mnrhrs puissantex de
houille eu l-'niure iAniiales des Mines,
I87;i)

; lu/luruce des nents sur le prix de
revient kilométrique d'une tonne de mat'
ehandhes en pêilte i>rr#»se (Id. 18791 ;

Etude fj/'i>loiii(iiie du bassin houiller de
Langeac (carte géologique, 1882) ; Exposé
de /<i qu^tion des renseignements techniques
relatifs au prix de reinetil de l'unitt* de
transport (Congrès des cheniins de fer,

1889) ; Expitsé de la question du prix de
revient de Vunité de transport (id. 1892),
etc.

Sport : marche.

AMODRU {Laurent), député de Seine-
et-Olse).

60, avenue des C.liamps-HlV'sées, T. :

Elysées 18-44 ; et châtean de CAamorantfe
(Scine-et-Oise>, T. : 2.
Sé î\ Saint- Vallier (Drôme). le 9 oc-

U))ne ISI'.t.

interne des hôpitaux ; chef de cli-

nique : docteur en 1879 ; maire de Cha-
marande : conseiller général pOUr la
canton de La Icrte-Alais.

ANCEL ( 6'rorf/c5-Pierre). conseiller
général et dcputi» de la Seine- Inférieure.

191. l»(»!ile\ard Saint-< iermain. T. :

Ségur i.S-'Ib ; et château d'Murtebise, ù
Dirac. ])ar Angaulême (Charente), et
château d<- iN til-CoinioulIns, par tfon*
fleur (.Seine- Inlurieure^.

Négoclant-armateur ; maire d'Hon*
llcur.

Ae au Havre, k- 1 ' juillet 1870.
Marié ù Mlle de lloudetut. Tnkk

enfants : Louis-Jules, Holicrt, Nicole.

i

CIu6j Nouveau Cercle ; Unton ;

Yacht-Club de l'rance.
Sport : yachting.

ANOEL (P/err«-Simon), secrétaire
général de l'iJise.

5, rue du l'alais, Benumifs ; at Les
Barrières, a Cruznnt (Creitsc). »•

Of licier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole ; médaillei
d'argent de la Mutualité et de la Recon-
naissance française ; citation ft foffdra
de la Nation.
Sé à Paris, le 10 février 1885.

Digitized b\J^<5bgIe



#

ANC
Marié h Mlle lUiicr Trcigiiicr. I n

fllt ! Claude.
Fdiir, : lycée Condorcot.
Licencié ès lettres et en droit.

Chef de cabinet de préfet (lt»07»;
iecrétairc général de I^ir-ct-Cher ( 11)14 1 ;

Mus-chef de cabinet du président ciu
Conseil, ministre tle la (iuerre (1917) ;

sous-préfet de Ftocrui (1917).
Sport : Cicrime.
Dftfr. : lecture et théâtre.

ANCELdit ANOEL-8EITZ(ProsperK
industriel ; ancien député.

28. avenue Raphaël. T. : Autcuil 14-26 ;

et villa Amélie, h Beaulieu ( AJpes-llaii-
ttmes) ; et à Gnuiges (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.
.NV le 20 juin I8ir>, à Sainte'CroùnittX'

Miiu's (Uaut-Mhin).
iJùwres : 1-ondation de eomptoln tur

la côte occidentale d'Afrique.

A N D I Q N É (Comte Marle-Fortuné-
Hrnest-Alexandrc-Jean d').

S, rue de la Chatoe et «hiteau du Grio,
l>ar Diir/r/ (Maln**-r't-T.oire) et clintcauoe
l'ranc-\V;ir» t. par \ czin ili Igiqiie).

Marié ù Mlle Avinée de Villcchaize.
Société industrielle et agricole d'An-

gers ; .Mimbre de la Société des Agri-
culteurs de France.

Sport» i maître de l'équipage des
Chevreuils Ra1lye>Mnine et Anjou, com-
posé de célèbres griffons du Grip.

Clubs : Jockey-Club : Nouveau Cercle ;

Société Uiipliiiie ; Soeleté des Veneurs.

ANDIQNÉ (/•'or/imé, comte d'), con-
' fteill(T nmnleipal de Farit (quartier de

la Muette).
35, avemie Ch irles-I'loquet (8»).
\V/// <lr Mlle ( h irlottc de Mi n' iiibon

Palikao. Deux enfants : Léon. Cl) irics. He-
mirlé à Mlle Hélène de Ijing'e, veuv<^ du
marquis tie chimpngné.

Officier (le la I.egion d'iïoiineiir ;

Croix «le liiiei re.

Clii^« : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Union interalliée ; Cercle des Veneurs ;

Société hippique; Union artistique.

ANDLBIl (Chartes), iirofesseur la
Facultède^ î , et très de 1* l

' nivcrsité de r*an^

.

137, Grantle-Hue, à Bourg-la-Reinc
(Seinci.

Chevalier tie In T.églon d'honneui.
Officier de l' Insli lu tion publique.
Sé le 11 nr.wi lHtM\, ji Slnisbourg.'
Marii à M"* i:Ui»abeUi Cbarles-Sdmiidt.

Un fils î Pierre î une fille : »!• Geneviève
Fargiies.

Educ. : collège de Gray, lycée de Ver-
sailles et lycée Condorcet. Anelen élève
de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé d'allemand, docteur és lettres.
Professeur au lycée de Nancy (1891-

03); maître de conférences à l'Ecole nor-
méle supérieure (1893-1903) ; chargé de
conférences à la l'uculté des Lettres
1897); chargé de cours (1901); professeur

12

Œuores : La l'hilosophie de la nature
dan» Kiini (1891) ; Origines duaoei*»'
lisme <n:utt en Allemagne (1897) ; !

Prince de Bismarck (1899) ; Manifei'^
eommiinisle de K. Marx et P. Eng*. .

intxoduction historique et oommenlAlr«
(1901) ; U Socialisme impéHaËt»te danâ
l' MlrmiKjne a*iilrmiiûraine (1912) ; Les
Origines du pniigernuaUêm» (1915) : I>
Pangermanisme conttnenUd boum Ga<l-'
Inumc II (19tf>»; Lr Pangermanisme colo-
nial sous Guillaume /" (1910); />' Pan-
germanisme philosophique (1917) ; La
Décomposition polUique au socialisme aUe-
mand (1918); S'ietxsche. sa vie et sa pensée^
t. I. : Les Pri'cursrurs de Sietzsche (1^20) :

t. II : 1^1 Jeunesse de Mietzsche (1921);^
t. III : Le Pessimisnw rstMlffue dci

Nietzsche (1921) ; t. IV : Melzsche et k\
transformisme intellectualiste (1922). I

Deux derniers volumes en prépMa<iea.l

ANDOYER (Henri), membre de l'Aca-
démie des Scienc4.^s et du Bureau de»
Longitudes'; professeur d'astronomie à la

FÉenIté des Sciences de l'Univeratté de
Paris.

11. rue du Val-tle-Grâce.
onioier de la légion d'honneur.
\é le 1" (K-tobrQ 18<i2, ii Paris.
(Kuvrcs : Leçons de cosmographie (avec

l\ Tisserand. lS«.i.')», 8» édition (1920);
Ijxan» sur la théorie des formes et La géo-
métrie anaUjtique supérieure (1900) ;

Cours d'iisirnnomie de la Faculté des
Sciences (lU0t)-l'.H)9-191 1 )» nouvelle édi-
tion sous presse ; Souueiles tables frifO*
n<*méfritiurs fondamentales ; L'>garitlime9
(l'.>l 1 ; \ aleurs naturelles (1915-H>-18) ;

leçons de mécanique céleste (sout pMteei; I

mémoires et opuscules divers.

ANDRÉ (^K<lonnrd-S;>ni»ion), hommf
de lettres ; pubiictste ; ronutnoier et

auteur dramatique ; écrivain et Matartea
d'art : professeur libre de ITEnBeifoemcat
secondaire classique.

.^8, rue d'Orbec, Lisieax (GaWsdos).
Officier de l'Instruction publique*

j

Né à Paris, le 13 octobre 1871. !

Mari^. Deux enfants : AlpboBie-
;

jE£dmond et £Imire.
I

Autodidacte ; Faculté des Ijettres
de Paris ; écolo dos I Iautes-I*:tiides.

Gùwres : 'JYento volumes d'articles,

études, etc. parus dans le Gaulois, le

Hérald, le Tempt, les Annales, la Gazette
des Bcatix-Arts, les Arts, etc., etc.

I-iJiireat de l'.Xcadémie française
(prix Charles tiianc) ; récompenses diverses
de l'Institut de France.
Membre titulaire du Syndicat des

.lounialistcs républicains français ; mem-
bre du Syndicat de la Presse artistique :

fondateur, avec A\jg. Hodin. de la Société
de la Gravure originale en noir ; prési-

dent de la Parisienne ;
organisateur

d'expositions d'urt français A l'étranfer
(Allemagne, pays Scandinaves» etc.).

Co//ec(. : ttvTCS s eslampM s tnMeain:
timbres.

Slporfi : tiraurevehrereteforlaieè répée.
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AMflll4 tPuulu w&mvr pr^ident
ithOBfar à^Appa de nris ; asieii^bve de
rtot t i! : AcaaMBiedes Seiciioes meralet
<f Bob tiques
a, rae Gtty-Ltts&ac.

I

Commamlour d»' la Légion (riionn»*Tir.

I
S'é h Mnrs'ht- J our, le 17 avTi» 18r*H.

Marit: à Mlle Duvolf.
Lkencàé ès lettres ; docteur en droit.
Soifeitttttf ft Montffbrt-l'Amniiry. à

vinf-Malo ; procureur à Chuteaiilin.
à Saiot-Malo, à Vannes ; avocat général
à Koorir : prociin itr général à Angers ;

; résident île chaiiil)r«* à Varis (lîHl);
j ffcteur des AlTain-s criniinrllc> au
Ministère de la Justice (1912) ; conseiller
0 la Cour de Cassation (ltfl4> ; premier
r e^ifirnl ( r.ll7).

ANDRâ (Pau/-Marie-Edouard), dlrec-
tnrde ht Compagnie d*Miuranee» M Paler-
neI7<; administrateur de dive rses sociétés.

7, avenue Gourgaud, T. : Wagrain 23-15»
Officier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre ; Military Cross ; divers
ordre* étrangers.
Si à Parix, le 28 avril 1870.
Marié k Mlle Juliette Magnlol. Trais

eabnts : Mme Louts t«llrançois ; Mme Jae-
<îues Poidatz ; M. .lacqucs André.

Licencié en droit ; diplômé de l'ivcole
<les Hautes Etudes eommerelales.
Qab : Union artistique.

ANDRÉ- FRIBOURQ (Georgcs-
AtaDmdre), député de TAIn i historien ;

écrivain ; Journaliste.
49. rtie lU'nouard.
Médaille militaire ; Croix de guerre.
Ké ft Boiamont (Hhnte-llinie), le

20 novembre 1887.
Edac. : école communale ; lycée

Henri IV ; Sorbonne.
• Agrégé d'histoire et de géographie.
Œunrts : La Psychologie du témoignage

'^1 histoirt (lî>Oi»>; Discoum de Danton,
«ditkm criUque (1910); Le Club des
JeesMns m 1790 (1910) ; Ln QueMm
cctuellex et le passé ( 1 918) ; Les Marturs
(TAlMace et de Ltirraine, 5» éd. (1916),
couronné par l'Académie des Sciences
morales cl pol ti(iu«'s (prix AudlfTred) ;

Croire, histoire d'un sol lut, 8* mille (19171.
couronné par l'.Vcadcinie française (nrix
Sobrier-Arnuuld) ; The flaming Crucible i

The Faith o/ the fighting Men (1918) ; U
Poing iiUnniiinl en Ij^rrninc et en Alstirr.

1871-l'.>14-t<Jl8 (1918); L'A/rique latine

(1922) : Ln Semeun de Aoine (1923). ntf

AN DR! EU (S. Km. PauIin>Picrre,
<^^rdiDaI), archevêque de liordeaux*

H&lel de l'archevêché, Bordeaux,
Ni à Seysse* (Ilaule-Garonne), le

S décembre 18 1'.).

Edile. : sé.uinaire de Toulouse.
Prêtre (1874); vicaire à RIeumes :

«frrélaire de l'archevêché de Toulouse ;

cluinoine honoraire ; vicaire général ;

*vêque de Marseille (19i)l); CJirtlinal-

prétre, du litre de Sainl-Onuphre (1907);
archevêque de Bordeaux (1909).

ANDRtKUX (l^lt), débuté des
Busses—A I .

42. nie Scht-ni r, T. : Passy 17 (.1
; et

château (hi Cassel, à la Boiss©, par A/o/tf-
luti (Ain).

Che\'îilior «le la Légion d'honneur. ,

Sé h Trévoux (.Mn), le 23 juillet ISIO.
Marié à Mlle Koechlin.
Arobassadrur de France ; ancien iiiaKhi-

trat ; ancien prétet de pimee.
Doyen d'âgede la Chambredes députés*

AieCT CCtaude)^ paewdmtftn^e dr .fnt»
Sr.ir()Pl'i:R. hoinm- de lettres.

m8, rue du Hac. T. : Ségnr 38-21.
riifvjilirr de la Légion tl ljonneur.
AV U Morges (Suisse), le 28 mii 1808.
Marié à Mlle I.,anglois.

Licencie ès lettres ; dlpMmé de KBBOle
du LouvTe.
Œuvres : Voyage lâétd en UaUe (1899) ;

Petite Ville (t')Ol) ; Les Bergeries (l'K)!) ;

La Perse en automobile (190<î) ; (Jtiand
la ferre trembla (1920); Ariane, ieiam
flUe russe ; L'Amour en Russie. Théâtre :

M(tdemoisellc liourrel ; La fiUc perdue.

ANQLAOK (JoscpTi-Antoine>Ftançois),
professeur à la nMttVté des Ijettres <m
rrniversité (!-• Toulouse.

50, rue de> Chûlets, Toulouse ; et ii

IJztgnan (Aude).
Oflkitr »lf l'Instruction publique.
.\> l.éziijnaii (Aude), le 11 octobre

lS*i8.

Educ. : Carcassonne ; Universités de
Toulouse, de Montpellier, de Bonn, de
1 rilxuUr; ' Il I'.ri<.gau.

Agrège de rLoiversité ; docteur ès
lettres.
Œuvres : Les Troubadours ; Gramin n're

de Vaneien firot>ençal ; Grammaire de
l'ancien /rancn^, etc.

I-'iurént de l'.Vcadémie françal-^e (prix
Salntour en l'.HMi et en 1922) et de l'Aca-
dtimie des Inscriptions et Bellcs-Lettrvs
U>rix Lagrungc, 1921).
Bn préparation : Iconographie êt$

Troubadours.
Sports : pèche ; cliasse.

ANQOT (C.\\.\r]vs-Al/red), directeur
l.onoraire du lUireau central môtéoro-
|ii;^i(IUf ;

profoNt ur u l'Institut natiojxal

agronomique ; membre de l'Académie
d^Agrlculture.

1 bis, avenue des Sycomores,. T. : Au-
teuil 08-78 ; et Ia\ l^andière, ù La Gartlnf
Saint-Cast (Cùtes-du-Nord).

()flicier de hi Légion d'Iioiuieur.

Cunimundeur de Saiul-Jacques de I l ljvé**.

S'é k Paris, le 4 Juillet 1818.
Marié à MUe AEelasto. Trois enfants :

Mme Hélène Croizard ; Mme Su/itnne
Jirandplerrc ; M. .Mfred-.Michel Angot.

Educ. : lycée de Versailles i ancien
élève de l'Ecole Normale suitèrieure.

\^r< -é de l'Université; docteur ès
i«-ni'»'s.

Préparateur au (Collège de France
U 872-1875 > ; chargé de missions en
Nouvelle-C4ilédonle et aux Ktnts-l'nis
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(1874-1875) : prot^&eur au lycée Fon-
fmtê (Condorcet) (1876-1878); météo-
roIoffUte titulaire au Bureau central
météorologique (1879-1907) ; directeur
du Bureau central météorologique (1907-
1922) ; professeur ù l'Institut national
agronomique (1896-1923).

Œuvres : Traité de physique, 2* éd. ;

Tra<fé éUmaitaire de méiéoroloaitt 3* éd. ;

Insfmeflons mHéorologiques, ST* éd. Nom-
breux mémoires de luôlôorologic et de
physique du Globe, notamment dans les

AAuius du Bureau central météonlogtque,
les Annales de Géographie, etc.

Membre de l'Acad^miie royale des
Science» de Suède.

JINaOULVANT^r;<rftrrrM.oui«>. gou-
verneur général ln»niii;(!rr ; runiini>saii

o

«énérai de l'Expusiliun coloniulc inleral-
lèe.

ll8,aveiuK' (l'Orhuns. 'I'. : Ségur 53-74.
Adminisirati-ur tic .S(»ci< ti

C^ommandcur de la Légion d'IioMu i;.

Officier de l'Instruction publique et du
Mérite agricole ; Ordcler. Commandeur,
Grand-onicii r, (irnnd-cidix ilr noml)reux
ordres français coloniaux et étrangers.
Né le 8 février 1822. h Lùngftttneau

(Selne-et-Oisp).
Veuf. Deux enfunl;» : dabriel, étudiant ;

Gabriellc, mariée au coluuel Tbommasset
et mère d'une petite illle.

Educ. : lycée I^kanal ; Ecole de droit ;

Ecole coloniale; Ecole des Langues orien*
taies.
Diplômé de l'Ecole coloniale (malor

de promotion IR'Jn ; diplônir «le l'i-lcoli-

des luingues ot icnlalesiannumitr, chinois ).

Administrateur en Indo-Chino; vice-
consul en Chine ; secrétaire géncrui des
colonies ù Djibouti, au Congo, la (lua-
d( l"in)<^ ; gftuvtrneur ù Sainl-I'ierre et
Miquolon, dans l'indeetù la Cùte d'Ivoire;
gouverneur général en Afrique équato-
riale et « ii Africjue occidentah' franvaisr.

Œuvrt's : Djibntili. Mer fioiigc, Àbys-
sinie (en collaboration avec Vignères);
La Pacification de ht Côte il'Jruire.

Prix de la Société de Ceugrapliie de
Paris, de la Société de Géographie com-
merciale.

Sport : la marche.
Distr. : la loclure.
Club : Union mterallicc.

ANSELME {Philippe d't.
Général de divis ion, coniiiMudaiit la

38* division ù l'année du Uliin. Saint
Jean, par Gargas (Vaucluse). et 191,
rue d« rtJnfverslté.

Gnusd-Cfflcier de la Légion d'honneur,
croix de guerres française (4 naimes),
belge» grecque, roumaine ; Médaille colo-
niale ; Médaille cominéniornti\ r du Ma-
roc ; Mérite militaire thcrilicn ; Cheva-
lier-Commandeur du lia in et d«* Saint-
Mlchel et Saint-Georges (Angleterre);
Grand-croix de la couronne de Rouma-
nie ; Grand-commandeur de Saint-Sau-
veur de Grèce, etc.
Né à Vonvpe (Itère), en 1804.

Marié k M"* Roeelyne de Villeneuve-
Esclapon. Deux fUt t Joseph* Iteutenaist.
de vaisseau, chevalier de la Cégion d'hon^
ncur ; Jean, ancien élève de l'Ecole poly-
technique, lieutenant d'artillerie, eront
de guerre.

Père ; commandant Ch. d'Anselme.
Mère : M'" d'Ajout.
Educ. : ù Nice; Ecole de Saint-Cyr

(1883-85) ; Ecole de Guerre (Ml-93>.
Campagnes du Sud-Oranais, de In Mou-

lou«a. de Taza (1910-1914). .

Pendant la guerre, a commandé le
1»' tirailleurs, la 2* brigade de la division
niaK^L-aine. la 127' division, le l'"^ corps
d'arniue de l'Armée d'Orient ; a pris une
Birt importante à la bataille finale de
acédolne, enfonçant la V armée 1ml-

gare ; a passé le Dan\ibe derrière l'armée-
Mackensen entré en Hounuinic ; occupa-
tion de la Russie méridionale (1919).

ANTHEAUME (Leon-Charles-Alexaji
die> con>eiiler référendaire à la Cour
des Comptes.

11, rue de la Planche.
.\V h Provins, le 28 févri.r
Educ. : Collège de i'rovuis (Seine-et-

Marne) : Faculté de droit de rUnlversîté
(1<- Paris; Ecolc libre de* Sciences poli-
liqiie>.

Œuvres : L'Aleooi en Belgique au point
de vue fiscal, el au point de vue hygiénique
(1901); l^.t' linuilieurs de cru (privilège,
frninlr. ahoi)liMitiuii «l'.Ki2> ; /frs/xi/isafcl-

lité pénale et expertise payihiutriqiic (1907)»
|

en collaboration avec le docteur A. An- '

theaume, médrcln honoraire dr Charcn-
ton, expert près les Trdjunaux ; Liberté
individuelle et sécurité des personnes
(mémoire récompensé par l'Académie des
Sciences morales et politiques).

i

ANTHIME-MÉNARD(/'ierre-Louis),
ancien député de la Loire-lnférieunf
( Saint-Nazairc ).

l, a\enue île Tourville ; et a Savenaïf
,

(I.oire-Inférieurc).
Chevalier de Saint-Orégoire-le-Grand.
\'é k Santés, le 31 juillet 1860.
Avocat : doricur en droit ; maire de La

Cliapelle-Launay.
Œuvres : fondateur du NonveUiste de

rOuest.
CoUect. i Bibliothèque ancienne et nio-

derno ; éditions gothlcpies, romantiques ;
'

bibliographie bretonne; estampes; meu-
bles anciens et objets d'art. '

ANTHOINE(£douard), ingénieur.
4, rue de Vlllebols-Mareull, T. t Wa-

gram 07-71.
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur du Nichani-Iftikar.

I>ire<teur honoraire au Ministère de
l'Intérieur.

.NV le 9 août 1817. à Paris.
Marié A Mlle de Saint Martin.
Educ. : collège Brottler ; lùole prépa-

ratoire de Sainte-Bart>e ; Ecole centiale
des Arts et Bfanufactures ; ingénieur des

I
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Arts et Manufactures ; nombreuses mé-
àÊÊOm aux Expositions unlvensUss et
aux Congrès scicntiflgues.

Ingénieur aux Chemins de fer de ia
Turquie d'Europe et de la Turquie
<i'Asie (1872-1874) ; ingénieur A la Compa-
gnie des Cliemins de fer du Midi (1875-
1876) ; ingénieur chef du Ser\icc de la
carte de 1 rance au 1,100000* au Minis-
tère de l'Intérieur (1877-1907).
Membre fondateur de la Société de

Statisti(]ue ; membre et ancien prési-
dent de la Commission centrale de la
Société de Géographie; membre du Con-
seil de l'Association française pour l'Avan-
cement des Sciences ; membre de la

Sodété de Topographie ; président de
la Société de Géographia commerciale
<1903) : membre du Comité da l'Afrique
française (1907).
Œuvres : Ameur de plusieurs albums

de statistique graphique, de l'Atlas de
Oëographie moderne, en collaboration
avec MM. Schrader et I»rudent ; a
créé le service de la carte de France au
Ministère de rintérieur et en a dirigé
toute l'exécoUon (1877-1907).

ANTHOINE (l'rançois-i^t/u/), gûucrul
rie dlNislon du cadre de réserve.

2f rue Ixcourbe. T. : Ségur 07-76.
Grand- offleier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Ni au Mans, le 28 fé\Tier ISùo.
Marié à Mlle Geneviève liéraud.
Ancien élève de l'Ecole i>«>!\ technuiue.
Ofticier d'artillerie ; coiuuei en lUlU ;

Sénéral de bri0sde en 1913 ; général de
ivision en 1915.
Ancien conunandant d'armce ; ancien

OM^Ior-généraL

ANTHOUARD DE WA88ERVA8
(baron Albert d'), ministre plénipoten-
tiaire en retraite, conseiller général de
la Haute-Ix>ire.

121 bis. nu* «le la Ponipo, T : I'ji>nv

^'22; et baint-Maurice, La Voûlè-
Chtlhac (Haute-Loire).

Secrétaire général de l'Union des
i'emmes de l'runce

; vice-président du
Comité France-Amérique ; admiidstFa*
leur de diverses Sociétés.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né le 12 octobre 18r»i, a Versaillo.
Aforfë&feuM"* Geneviève de Homeuf.

Ekiftuits; Gérard; Bertrand; Monique;
Jean ; Gaude.
Œuvres : Voyages d'exploration à Ma-

daffOÈcar, cartes et articles sur le pays;
liCS Boxers, Journal du siège des légations
é Pékin (1910) ; Le Progrés brésilien,
^tnde (cononiitiue et politiciue sur le
brcstl (I90yj ; articles sur la colonisation

Tunisie, sur la situation écciiomique
et financière au Brésil, en Eg>'ptc.

^porl : ctiasse, péctie, auto.
Qab : Union afUitiqno.

ANTOINE (André-Léonanl), ancien
^toMtovr do tbéAtta aatioiMl de rodéon.

28, i>Iace Dauphinc, T. : Gobtluis
03-59.

Officier de la Légion d'honneur. ?

\é le 31 janvier 18ô7. à Luifujes.
Educ. : école communale des Frères.
Fondation du théâtre Antoine (30 sep-

tembre 1897) ; directeur de l'Odéon
(1900).

Principales pièces représentées au
théâtre Antoine de 1897 k 1908; Le Bêpas
du lion ; La nouvelle Idolr : La Lille
sauvage ; Le Coup d'aile, de l\ de Curel ;

Les Remplaçantes ; Blancheile ; Maternité ;

Le^ Avariés, de Brieux ; L'Avenir, de
Ancey ; L' l'mpreinte, d'Abel Hermant ;

La Clairière ; Oiseaux de passage, de
I>es€aves et M. Donnay ; Les OaitU» de
reseffdh»n, de Conrtelhie ; Le» Tluermés.
de Hauptmann ; Le Roi Lear. A l'Odéon :

La Française, de Brieux ; La Faute de
Vabbi Mourel ; Jules César ; La Maistm
des juges : Son Père ; L'Apprentie, etc.

Distr. : voyages.
Sport : natation.
CoiJect. : japonaiseries ; Ivoires.

ANTOINB (Georges), député de la

Somme. •
Palais-Bourbon.
Architecte.
Médaille de 1870. •

Sé k Amiens, le 1*' mai 1S52.

ANTOINE-LISSE (Pol), négociant,
juge au Tribunal de Commerce» vice-pré-
sidt nf de la Chambre de Commerce de
Saint-l)i/ier.

Saint-Uizier (Haute-Marne).
Oillcier de l'Instruction publique.
Si le 10 août 1861. ù Bar-le-Duc,
Marié ii M"' Lisse.
Dislr. : chasse.
Lieutenant de louveterle et président de

trois Sociétés de chasse.
«

ANTOINK-MAV (René-Antoine), in-
dustriel.

(>3 bis, rue de Vurenne, T. : Fleurus
05-16.

Ctievalier de la Légion d'honneur;
croix tle guerre.

le 23 février 1879, ù Paris.
Marié à >!"• Marianne-Rose May.
Edue. : Ivcéc 0)ndorcet; Faculté de

Droit.
Diplômé de riilcole des Hautes-Ktude:!

commerciales de Paris.
Pendant la guerre, sergent» puis lieu-

tenant d'Infanterie.
Sport : c(]uitation, hockey.
Distr, : hridge» musique, théâtre.

ANTONELLI (Etienne), professeur
à la Faculté de Droit de rLniversIté
de Lyon.

95, chemin du Buisset, OuUins (Rhône).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Offleier de l'Instruction publique.
Sé le 21 août 1879. ù Valence (Rhône».
Educ. : lycée de Marseille Facultés

da Droit de ManelUe et da Paris.

DigilizeclUy GoOQle



Ah'T

IhabUciiite ; rédacteur en chef de la

Démocratie soiialr.

(Eiwres : La Prvteclidii de la vituuUure
par l'Etal (1905) ; f.a /}éimcraîi€ toeiale
devant les idées firtuntes (1011); Lt't

APiions de iratxiil, prclace liv M. Ari^li<ll
Briaiid (1913) ; l'riiicifjes d'éronowie
pure, préface de Georges-Renard (1014> :

La Annie MftcvitI» (tOl») ; L'Afrique
d ta ptàzéB Vtnamn (1921).

ANTONCTTi (Rrip/ioA). gouvemenr
de 1'* classe des c:«iaiilet;flc>uvwBMjr de
1» Côte d'Ivi.Iro.

Bingerville et A Porlt, 30, boulevard
Snint-CScnBaîfi.

Officier de la I^égimi d'honneitr. Offi-
cier de r Instriictidii pnbliMUf ; M^h1:uI!«

oodonlale ; Médaille d'oi dvs u^iklemics, etc.

Ni A MurseiUe, te 2 décenÉbra J872.
Marié à M«^« iienamiitit V«D0nroii.

ANTRAS (Comte d'), propriétaire-
ngriculteur.

Chf<t(^u de Montbel, I rouzitu (Haute-
(liUunm). #

jCrolx 4e gMcne.
Ké h Santatan (Gtrs), le 16 fé^-rk-r lft75.
Miirié ik Mlle Jeanne HiM|ue>' d'Ar-

ruiiig.

APERT ( £i/iy<*iie-(',lmrk>), médecin <lf

l'hôpital des Kiihiiits Malades ; ex-secn-
taire général de la Société dt- iNMliatrir ;

i^oe-préHldcnt 4» la SocÂcLé IraucaiNc
d'Eugénique ; directeur de la BIbliolbcque
des C(nuiHissaiUTN niédirales.

14, rue de Marigiian, 'ï.
: Mlysit-s 7»»-

2-1 s château de Tenidet, à LetbfHifgade
(Tam-et-Ciaronne).

Chevalier de la Lésion d'iiouneur.
\é le 27 juilk t is»i8, à Paris.
MarU k M'" Noéi.
Edue. : lycée Michèle^, h Vanves.
Internr (1rs IiApilnux (ISO!?) : <locteur

cil médecine (1807) ; ancien chcl de cll-

ni([iic et chef de laboratoire de la Facnlté
de médecine (1897-1902) ; médecin ilcs

hôpitaux (1902) ; médecin chef de ser-
vi;*- à i'hr>|)ital Andral (lOK») ( t à l'hô-
pital des Ljifants Malades (1919;.
Œu»re$ i Préch des maladies des en-

finit'. édition) : Tmii^ de pothot<»jir
yéiuiiilc (en collaburatiua avec M. llulio-
peau) ; TratU des maladies fumilifUc^
et des affections mng/nituti s : L'Hérédité
morbide mille»; Lu Cndssdinx ; V'arri/is

• ef sérums ; /.es Etifants retantataire^; l.n

ooutte H son trailanmi (2* édition) ;

Itpgiène de Tenfance, tenfani bien por-
tnrit (t iinftiiif /naïade Cl" édition).
Articles : FVntynde. Infuidilisme, Rachi-
tisme, \I(dadi4s familiiiU s. Maladies du
< nri s ViyrotJe. ^îllllldh•s des ns, Matadit-^
des ykindes otnilalcii, dans leS princi-
paux traités de médeeliie.

il^PBLL (fViii/-Iunile>. reeteur de
ri'niN-eriilc de Pari>, membre de fln*-
titut (Académie de» Science»).

S, rue da la Sorbonne, et au KUnocn-
l/Kif par mrtttt (Alsace).

1«

Gnoid-vfflekr de la Légion d'honneur.
OfÛckr de l'Etoile juilaire.

.V^* à Strasbourg, le 27 septemlMe
Marié h M"« Amélie Bertrand, fiile

d'Ah^xandre Bertrand, membre de l'In*-
titiit (Académie des Inscriptions et Belles •

Lettres).
Edue. : collège Saint-Arbogast (Stra^-

faaurg) ; petit séminaire (Straibourg) ;

lycées «le Strasl)ourg et de Nancy,
Ancien élève de 1 ivoDle Normale snpû>

rieure ; agrégé de matbématlqnes ; dae«
teur és sciences ; président de l'Assoeln-
tian dc!» anciens élères de riù:ole Normalt.'
supérieure ; membre du Bureau interna*
tioaal des Poids et Mecures ; memtKie
eormpondant de la Rente Accademia tle
Llncei, du Conseil supérieur ! l' la^trm;-
tioD Dublique tt de la SectionperiuanenU* ;

membre et ancien président de la Sodèté
mathématique de France ; docteur (fHo-

noris cau$a) en malhûmatiques de l'I iii-
versité de Qiristiania ; professeur à l'Ëoole
centrate des Arts et Manufactures ; répéti-
teur A l'Ecole polytechnique ; membre tl<*

Tlie Manchester l.itterary and Pliilo*»..

-

fthical Society ; membre du Qrcolo Ma-
hemattco dl Palermo.
Médaille d'or dans le Concours intem.i-

tional institué par S. M. le roi de Suède et
Norvège Oscar H au 00* anniversaire de
sa naissance (1889).

Œuores : Mémoires de muUiématiqu* >

^géométrie, analyse et niéainique) pia-
iMiés dans divers recueils en France et ù
l'étranger ; Troffé de mécanlfiae ration-
neïle, t. 1 : Slfdiqite, Dynamique du
point ; t. Il : Dynamique des sustétnes ;
Méeonl^ «Rol^l^iie s t. III : Bquitihre
el mouvement des milieux continiit ; 1 . ÎV :

Figures d'équilibre d'une masse j lui'Je rn
rotation uniforme ; Ttiéorie des foiu-1i'>ni

algébriques el de leurs intégrales (en col-
laDonmi av«e E. Gounat) ; FHneipes
de lo théorie des fonctions elliptiqurs rt
applioatioiu (en collaboration avec H. I.a-
cour) ; Leçons de mécanique élémentaire
(en collaboration avec .!. C.happuis); Coi/"*
d'analyse (leçons professées à l'I^cole cen-
trale) ; Cours de mécanique (candidMt,
à l'Ecole polytechnique et à TEcole^
«entnde; Bmatton ef wseitmmtent
(1022.)

APPERT (.^/«iirfrc-Victor), industriel;
adnunistrateur de In Société générale des
1-ilatures et Tissages (h- liers ; vice-
président de la (Iha hre de Oomm*roa
de I-'iers ; délégué ù la quatriîm? régloil
éconrni'que (Caen).

12. rue de la (lar.-, /-Vfrs- (Orne); tt
à Amayé-sur-Ome (Caivr.dos).

(Chevalier de la Légion d'honneur
(au litre de la guern ).

Aé h l'iers, le 19 sept.m'ire I8t»9.

Plis d'Auguste Appert et de VIctorhi
Crusse.

Edue. : Caen.
Oflicier d'i «Im'nistratioti d*» 1" classe

du cadre auxiliaire de l' intendance
(senrtee de Flfabilte -.ent rt du Cc-mpe*
ment).

t
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A^^uH^OM fJean), praleMetar de
droit administrutif à la Faculté de Droit
de rLnivcrvittj de Lyon.
26, quai de* Brotteeux, Lifou.
rtvevalifi- do la l égion d'honneur ;

(j-cnx de gacrn- ; Of licier de i'Aij<lr blanc

.V^ le 21 octui»re 186S. à UioroUes
(Saônc-et'Lrtre).

Kiarié à Mlle Bourgade, l ii « nfant.
Oocteur en droit ; agrégé ù Lyeu ( 1895).

ARAOO (François), ministre pléni-

potentiaire ; député des Aipes-Maritimes;
vlce'président cle lar.hnnmre desDéimités.

56. a\f'iiuc du Iî<.i>. T. : Pabsv 70-61.
Ulûcier de la Légion d'tionneur.

le 10 Jaii%'ler 1862. à FaugaeroUts
CT-ot-et-Garonnr>.

Marié h Mlle Marit- Dupuy.
I-lcenciê en druit ; attaché à Berne

; attaché à la Direction poîi-

tiffue < 18^»4) ; sons-chef du cabinet du
mill^^^^e ( 189')-lS*.Hi) ; chef du service
des Sections étrangères (liNKtj; nùnbtrc
pienipotentlali» di 2* elane (1901):
en dispotdhlUiè (1602) ; chArgé de mis-
sion (1UU3).

Clubs : Aut«inobHc-<.lnl» ; Golf de
Pnris : Polo i Yacht-Uub de France.

ARAIVION (Marquis d').

2« rue tiœthe, T. : Passy 4U-2ti.

Marié à Mlle de In Bastide,
date : Puteanx ; Jocfcev-CIub.

W ARAMON (coait*- IhrWand d'i, an-
cien dumté de Paris.

18. rue Bartiei-dc-Jouy'» i. : Si-gur
87-72.

Médaille militaire anglaise.
Si le 14 lévrier 1870, à Hormce

(lUIte).
A/tirjV à M"' Suzanne Stem, l ils du

comlf .iacqucj» d'Aruiuuu, miilaiUc aû-
litair*- «le 70. et de la comtesse née Mar>'
Fisher.
ClubÊ î JadkÊY^Skût, UhIob lateroUlée.

CHdc des Veneort.

ARAMON (comte Paul d').

1. iK>ulevard de la Tour-Maubourg*
T. i'Ségnu 32''SL
Décoré de la Croix de Guerre, de l'HtolIc

de noumanie, de la Military {><»ss.

Si à I Utrrncc, le 15 février 1M7»'..

Officier de r6»er>e.
Marié à M"» Henriette Bell. Deux Uiies:

Jacqueline et l'aula d'Aramuu.
Jh^lr. : pciiilure.

^porï : inli. automobille.
Crute : Joekey-Club; Union interalliée ;

Ttr aux pipww

APP

ARASÉC (Félfjr), négociant (bonne-
terie, c()nfectif»ns. n(iu\ eautés) ; conseUlér
du Commerce extérieur.

Lavelanet (Ariège), T. : 21 ; et avenue
du Général-Galiieni» à Saint-Girims
(Ariège).
Se H Ualngt^^rt» (Arièfle). le 21 no-

vembre 1882.
Marié à MHe Angèle I^aflont. Tn lits :

René-
Sporl : .\utoniobile.

ARBEUOT ( f.corf/e\- Auguste», ingé-

nieur en chef des l'ont*» et llhauss^es ;

directeur des l'orce» hydrauliques et des
DÎstritHiUons d'énergie électrique au
Ministère des Travaux publies.

rue de la Ik-lgique. Meudon ; et

Ministère <lcs l ra^aux iHiblica», T. ; Fleu»
rus 22-94).

Clievalier de In I A^ion d'twnneur $ croix
de guerre (2 citations).

Né le 29 octobre 1883, à Marëtillf.

Veut «^"* Fernande Divers, lille

du lleulenant-eolonél d'Inftmterie colo*
niale en retraite, d6cMée en 192(K Deux
iumeaux : tUcbard et Guy, nés en 1020.

Père, négociant à Marseille, ancien adnd-
nistrateur-dèlrgué des Etablissements Ar-
belot, 223. avenue d'.Vrer.c (fers, boulun-
nerie, outillage).

iSduc. : lycée de Marseille ; ancien élève

de rivcole polytechnique.
Ingénieur des Ponts et C.hau'^'icc'. :\

Rocbelurt, Ailes, Marseille • t Versa»lk*> i

ingénieur en cbef à Paris depuis août
1920 ; directeur m aoiit P.iJl.

Œuvres : A rtnligé. sous le pseudonyme
de Femand-Georges ntMjuclirune. la chro-

nique musicale de pluitieurs pijriodique^

et notamment de fa Hevm crillqm drs
Idées el des Livres.

Sport : marche, alpiniMne, nnvig;ilion

à voile, aéronautique sous toutes ses.

formet d^wis la guerre.
Distr. : musique.

ARBOI8 DC JUBAINVILLE (Marie-
Pau/ d'), archlAiste du département de
ta Moselh'.

35, rue Ma/xlle, Melz ; et ù Julxtin-

eille, par Bappe» (Vosge*).
Officier (\e rînslrurtion puMIque.
Sé k 7 rof/cs, le M> juin 186IÎ.

l'ils de Marie ! fenri d'Arbois «l» .Tiiluun-

villo et de Charlotte de Piutevillc de
Ccrnuu.
Marié à Mlle Marie-Antoinette .Miclu -

Icl. Deux enfants : Suzanne et Uernard,

d'Arbois de Jubainville.

Educ. : lycée rie Tr<»yes ; lycée l^is-
le-tirand ; École des Uuàrtes.

Ucenefé èe lettres; arotalviste paléo-

graphe.

Maison EHRET — G. RVFFY, Succenseur
IMa. Rua Dapoat-des-Loges. — PARIS (Vif)

SasTRÀTAVX da GBAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTS8 OmVISITES
Rcg. du Com. vfi i43»^39 (Seine)
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Ancien arelUviste de l'Atn« puis de la

Œuvres : Inventaires d'archivé».

AROHDKAOON (Jvles-SélMgttal)»
ingénieur.

63, avenue de Villlev* T. : Wagnm
ie-47.
Né le 30 octobre 1855, à Parts.
Marli à Mlle JMcleiae Fmatt, Deux

fUies.
Bduc. z eollège Sainte-Barbe.

AROHINARD (Louis), général de
^vltlon, du eadre de réserve ; Membre du
Conyeil de l'Ordre de la Légion d'bon-
neur.

39, rue de Dunkerque* T. : Nord 21»16
«t il rj7/jers-Zr-f?c/ (Setne- -l-O sc).

Graad-croix de la Légion d'Iionneur.
Sé le ll.fénfer 1850, U Havtt (Seine-

Inférieure).
Marti à Mlle Rue.
Educ. : lycées du Havre et Cliarle-

mauie ; 6ncien élève du i'i:^le poly-
"teenniiiue.

Ancien commandant du corps d'année
<u!onial ; ancien lueaibre du Com;.'il supé-
rieur de la Guerre.

ARDENNE DE TiZAO (Jean-//enrO.
pseudonyme : Jean VloUii ; eomervatrar
du Musée Gemusclii; roinaiieler et cri-
tique d'art.

7, aveime Vélasquez, T. : Wagram
23-31.
Ni le 17 mai 1877, à LticapcUe-MariiHil

<Lot).
Marié k Mile Andrée Jacquet. Deux

iUlet : CSiarlotte et Rote.
Educ. : l'nlvcrsitô de Toulouse.
Licencié és lettres et en droit.
Attaché ft la bibliothèque des AfTaires

étrangères ; con«>prvateur-adjolnt de lar

Bibliothèque et du Musée de l'Ecole
des Beaux-Arts ; chef-adjoint du cabi-
net du ministre de l'Instruction pu-
JUigue.

Œuvres : UEmoi, nouvelle fl.S'jy) ;

PêtU-Cawr, roman (1903) ; Moniteur le

Prineipài, roman (1908) ; Pugcerram'
plan, en collaboration avec Andrée
Viollis (lUlOj ; La 1-lùie d'un sou. roman
<1921}.
En prépataiion : divers romans.

AR Do u 1N-DUMASKT (Vietor-Eugè-
ne), littérateur.

12, rue GcorKe-Sand.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 12 janvier 1852. à Vizilh (Isère).
Marti ft Mite Edroée Mathieu.
Educ. : école primaire jusqu'à 13 ans.
A collat)oré au Courrier de Lyon, de

Bordeaux, à VEcho du Nord, de Ulle;
rédacteur en chef de la Cftarenfe, d'An-
aouléme, de l'Avenir de la Sarlhe, du
Mans ; rédacteur militaire au Temps,
puis au Figaro et au Journal ; chroni-
queur militaire de la Gironde ; nombreuses
«evuet.

Sociétés des Gens de Lettres,de Géogra-
phie de Paris, des Journalistes parmcm
des Journalistes républicains.

Œuprffl : Le Rh&ne navigable de Gtniot
à la Méditerranée (1878) ; L'Europe cen-
trale et ses réseaux d'Etal (1903) ; L'Armée
navale en 1893 ; La Défense de la Corse :

rArmée et la Flotte en 1895 ; L'Armée et

la Flotte en 1894; Au Régiment; En
Eêcadre ; Le Colonel Bourras ; Le Xord
de la France en 1789 ; La Frontière du
Noftf ; Une Armiê rfons les neiges : Etudes
algériennes ; Les qrandes Manœuvres de
1882 à 1892 ; Les Brigands de Braeomu ;

Voyage en Fnmee, 51 séries.

ARENBKRQ (.lugu.s/e-Louis-Albéric.
prince d'), membre de l'Institut (Aca-
démie des Beaux-Arts) et de l'Académie
d'Agriculture.

20, rue de la Villc-l'Evèque, T. :

JBlysées 12-09; et château de Afenefoa-
SàUm (Lotr-et-Cher); et cbflteau d'Arhtjf
(Jura).
Né le 15 septembre 1837, à Paris.
Président honoraire de la Compagnie

universelle du Ctn d de Suez ; vlce-pré-
sid(nt du Conseil d'administration de ht

Compagnie du Chemin i\c fer d'OrléauN :

vici'-président de la So<iC'té nationair
d'A^eolture de Franee; ancien chef de
bataillon rfn<î"nt la guerre de 1870-1871

.

ancien conseiller général du Cher ; ancien
député.

Sport : écurie do course.
Club : Jocliey-Club ; Union ; L n ou

artistique ; Soelété hippique.

ARLST (S. G. Monseigneur Henri-
Marie), évoque d'Anpouléme.

Hôtel de l'évéché, Angouléme.
Ni à Martel (Lot), le 24 mars 1858.
Ordonné prêtre en 1881 ; chapelain

de Rocamadour ; aumônier à Graiiiat ;

professeur au grand séminaire de Cahors ;

vicaire ^nérai ; évèque d'Angouléme
(1907).

ARLOINQ (Fernand), professeur à
la -Faculté de .Médecine de l'Univer-
tité de I.von.

G, rue du IMat. /.{/on, T. : Barre 6-38.
Chevalier de la Légion d'hommir.
Né le 28 février ISTH, à 2\>uléase.
Marié ù Mlle Piwird.
Agrège de n édecine.
Prolesseiu: de médecine expérimentale

et comparée et de bactériologie.

ARMAILLÉ (René DE LA FOFIEST,
vicomte d').

3, boulevard de la Tour-Mauboorg,
T. ; Ségur 43-20.

.^farré à Mlle Jeanne de Maïaay.
£duc. : Sabit-Cyr.

ARMAND- BERNARD, Mlutotre de
France en Suède.

I^égition de France, Sfoclcholm.
f'ommandeur de la Légion d'honneur.

Titulaire des plus hautes di&Unctions bo-
noriflques de l'étranger.
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Né en 1872.
Marié à M"* DupAt-Caseau.
Educ. : Paris.

De 1890 à 1922. successivement avocat
à la Cour de Paris : attaché et rédacteur

au Ministère de l'Intérieur ; secrétaire

tiènéral de préfectore ; low-prefet ; dlree-

leur du cabinet du préfet de la Seine ;

préfet des Basses-Alpes ; secriitairc géné-

fal de la Pvéteeturs de la Seine ; préfet de
l'F-tire : JMéfet des Alpes-Maritimes ;

préfet de rOIse (mission des Régions libé-

fées dans l'Oise dévastée) ; réintégré

pr^t boi» classe des Alpes*Maritimes.

ARNAUD (Raoul), homme de lettres.

2t nie de Florence ; et le Clos t.hivaud

prie MontfiêlUer.
Ni le 12 février 1879, à Mèze (Hérault).

Marié ù M»'« Lépine.
fidne. : lycée de Mont|iellier.

Œuvres : Adélaïde d'Orléans ; Le
Fils de Fréron ; La Princesse de Lam-
balU ; Sous la Ruiale ; c/illaborati«n au
Temps, Figaro, Echo de Paris, Correspon-
dent, etc.
En préparatioa: Ouvrages sur la Révo-

lution.

ARNAULT. préfet de la Gironde.
Hôtel de la Préfecture, Bordeaux,
OfflBier de la Légion d'honneur.

ARNAUNÉ (Franfofs-Auguste), con-
M il! ir maître ù In Cour des Comptes;
membre de l'Institut (Académie des

morales et politiques) ; proies-

leur à ri'A')!<' lU-s Sciences i)<»liti(iiics.

Ûmiinandi'ur de la Légion il'lmiinour.

Né le :iu adût 1855, à tuulousr.
Educ. : à 1 oulousc y compris le docto-

rat en droit; ù I»aris, Ecole des Sclenees
politiques.
Réoactcur à l'Administration cx>n traie

des Finances (18S1); directeur au même
ministère (1895) ; directeur de l' Arlmi-
ni&tration des Monnaies et Médailles
(1900) ; conseiller-maître îi la Cour des
Comptes (1907) ; pendant la guerre, chef
du cabinet de M. Ribot, ministre des
Finances (K»14-t9l7).
Œuvres : La Monnaie ; Le Crédit et

le Change, 1922 (6* édit.); Le Commeree
extérieur el les tarifs de douant, 1911. Lau-
réat de l'Institut (1894).

ARNAVIELHE (Paul), président de
la Chambre de Conuncrc* de Montpellier.
Giand'Rue, Mniiliiellicr.

Ancien président du lYibunal de
Commerce.

Oflleler de rinstnietlon publique.

ARNOULD (Jean-Baptiste- Loiib),

professeur à la Faculté des Lettres de
l'Université de Poitiers ; correspondant
de l'Institut (Académie des Sciences
morales et politiques).

4. château d'Eau, Poitiers, T. s S-OS ;

et à Champmarin, par Aubignr (Sartlie)«

maison natale du poète Dacan.
Oismiller de la Légion d'honneur.

ARX

Si à Trignu (Marne), le 7 août 1864.
Petit- ais de Victor Baltard, arcili-

tecte, membre de l'Institut.

Marié ft Baie Faivre. Six enfànts :

docteur Jean Amould. chirurgien h
Marseille; Mathilde ; Anne; Hélène;
Marie : Jacqueline ; André, tué à la Tta*
toire du Piave, le 27 octolire 1918.

Educ. : Paris.
Agrégé des lettres ; docteur és lettres.

Œuvre» : Un GentiUiomme de lettres

au XVII* itieïe: Honorai de BnefI, stl-

nneur de Racan (1670-1780) ; Nos Amis
les Canadiens ; Amen en prison ; Im
Prooidence et le bonheur.

Trois prix ù l' Ac^itit^nie franvaise ;

un pri.v de sociologie à la \ ie heureuse.

ARNOUX (Fionard). administra-
teur hom»raire des « onlrlbutions directes.

90, boulevard Itaspail, T. : Sl-^hi 27-02.

OfHcier de la Légion d'honneur.
iVé le 26 novembre 1853, à La Rochelle.

Marié à Mlle Houel.

ARNOZAN (Ix>uis - Xmrfer- Charles),
professeur de clinique médicale fi la

1- acuité de Médecine de l'Université de
Bordeaux.

27 bis, pavé des Clmrlrons. Bordeaux,
T. : 812 ; et ù Talenn- (Gironde).

Adjoint au maire de Hordeaux.
Oflleler de la I.églon d'honneur.

O.'fl'ier de l'Ordre de Saint-Sava.
Sé i\ Bordeaux, le 12 novembri- 1H."»2.

Marié h Mlle Uuchct. Quatre eufanU :

Marguerite (Mme Defos du Kan, trois

enfants) ; I.onivr (Mme T'arne. trois

enfants): Marcelle (.Mme lloi&scri< -1 a-

croix, deux enfants) ; Jean-Marie.
l'etit-nis d'.Vrmand Amozan. chirur-^

gien de la marine sous le Premiei* Empire.
.Neveu du docteur Henry .Arnozun, direc-

teur des asiles de Châlons, La Uochelle
et Angoid^me. Fils d'Alfred Amoxan,
l»hariiui(i(ii, iiispi'ctour tîônoral rie la

Sauté publique ca 1859. Trèrc de (jabriel

Amozan. phannacien, membre du Conseil

départ, inriifal dllygiène et de la Société
tic Pharmacie.

Educ. : Ivcéc de Bordeaux ; pension
BoulTartiguc's ; l acMltos de Médecine de
Bordeaux el de Pari>.

Œuvres Précis de thérapeutique

(collection Testut, 5« éd.).

ARNYVELDE (.4ri</r< », romancier ;

directeur littéraire des (éditions Sésame.
Né à Paris, le 29 novembre 1881.
Marié à Mlle Henriette Sauret, femme

de lettres. Un (Us ; Jérôme Amyvelde-

ARRiViftRE (PauO. président da
section au Conseil d'Etat.

52, boulevard Malesherbes ; et ft Bonnaf
(Creuse >.

Commandeur de la Légion d'tionneur.

Né à Saint-Sébastien, le 3 octobre
1850.
Marié à M"« Auriol-Roy-liry.
Edttr. : lyeéa de PoiUers ; Faculté de
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Droit do l'iiri^; Ecule libre des Sciences
politiques.
Docteur eu droit*
Audltear m Comell d^tat ftSM-

1801) ; chef adjoint dti C ibinel du mi-
nisire des l'inauces (1883-1887) ; chef
du secrétarint du Président de la Répu-
blique (1887-181)1) ; maître des requêtes
au Conseil d'iitat (1801); commissaire
'du Ciouvemement au Contentieux (1S93)
et près le TriJsunal des ConHits ; membre
du Conseil Rénéral de la Cieme <18B8) ;

conttciller d'Etat (1007) ; président de
section nu Conseil d'Htat (1920).

AR80NVAL (./ofv/u.'v - A r s è n c d'),

membre de ^In^tit^Il et de l' Académie
•de Médecine.

Avenue de la Uelie-Gabrielic, 42,
Nogenl'Sur-Manie.

(•rand Ofïkier de la Lésion d'honneur.
Né le 8 juin 1801, à La Porcherie

<H«ute-Vfenne).-
: collège de Limoges ; eollège

Suinlt-liai l)e.

Interne des hôpitaux ; docteur eo
méilecine (1877).
Œuures : fiecherches théoriques et t .iiié-

rimentales sur le rôle de t'éhislicitè pulnto-
noire, ttièse couronnée par lu Faculté:
lYaiti de physique biologique ; Notes et
comptes rendus dans divers bulletins

scientiliqucs ; inventeur d'instruments
nouveaux de laboratoire.

ARTAUD ( IdrjV/i-.Ienn-.Marir ». di jMilf

<lcs Boiuii"s-du-Rh«Mio ; i)rô»idfnt hono-
raire de la Cham'ire de Comm.>rce de
MaTMille.

43, rue de Napk-s. T. : Waffrara 20-.'i2 ;

et à Marseille^ rue l*uradte, T. : 424 ;

et catn:i«^e Simon, à Sainl'iJmp, Mot»
scille.

Chevalier de la i.i-gion d'honneur.
Ké à Marscillt-, le 2(i septembre 1859.
Marir -i Mlle Henriette Brun.
(J.iinrf^ :

(
'rt Armateur marseillais:

Gcur;;< s liftux; Im Quesliini des riiis; La
FrancUise du port de MiWieiUe ; Di/en-
dom-nous, etc.

AfITUS (/ùmTe-Jules-Heari), conseil-
ler référendaire à la Gourdes Comptes.

9, rue Portails.
Chevalier de la Légion d'iionneur.
Mé le 16 mai 1850, à Ctmbowg.
Marié à Mlle Baudot.

A8PE-FLEURIIVIONT ( /./ic»Vn-.\u-

gustc), économiste; memiire du Con-
seil supérieur des Colonies ; administra-
teur de diverses Sociétés anonyme».

91, avenue de VilHers, T. : Waiiram
5^32 ; et MantgeroaH^ par BdêSt^rAth
lerfe (Sclne-?t-Oise).

Chevalier de la l.é#5lon d'honnenr.
Officier d«' l' Instruction i>ul)li<iue. ; Che-
valier du Mérite agricole ; Oflk:icr de
TBIolle noire du Bénni.

\é le 22 juillet 1862, ft Paris.

l^nfants : M. et M** André Gossclui.
en droit.
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Ancien chargé tle cours Ubrc sur la

colonisation à l l'nrverslté de C^en (1901-(1901
1905) ; ancien agrégé au Tribonnl de
Commeree de Bordeaux (188e-t993);
ancien directeur de la Compagnie colo-
niale d'exportation <189.'>-1900) ; ancien
administrateur de la Société française
des C^noutchoucs (1906-1913) ; ancien
commissaire des comptes de la Banque na- /

tionalc française du Commerce extérieur ;

conseiller honoraire du (Commerce exté-
rieur ; vice-président de la Société de
Géographie conimerrtalo de Paris (recon-
nue d'utilité publique depuis 18ftl&) ;

censeur de la Société de Sociologie.
Œuvres : F.a Gitinâr française (ty04>j.

Médaille de la Société de Géograpliie
commerciale.

A8TRUO (.l//vH-Prf>spcr-Jules>, pro-
fesseur de pharmacie ^aleniquc et indus-
trielle ù la Faculté de Pharmacie de Moat-
pelHer.

17. boulevanl Berlhelot. Montpenier.
ï. : 1-62 ; et à iji Naxe par Sa i ut -Laurent-
d'an (Aveyron).

1>irccteur-conseil de la l-'abrique Inirc
nationale d'Objets df pansements.

Officier de l' Instruction j>ul)lique.

Né à Naj/ff-Ltturenl-d'C»/! (Avevron».
fils de proprlétalree aireyronnai», le

25 jan\ier 1875.
Marié à M"* Antoinette Pezct, fUle

du doeteur Per.et, ancien maire de Mont-
pellier, ancien député de l'IIéraidl. Ueiix
enfants : Thérèse et Louis As truc.

Bdue. : Faculté de Pliannacie de Mont-
pellier.

Pharmacien (1898) ; préi>aratenr(189Si
pharmacien supérieur (l'.MHi»; doclcui
en pharmacie (19U1) ; charge de cour»
(1901) :doelearês«eienees(lQ03) :a|frégé
(1004); professeur-adjoint (1011); pfO*
fesseur titulaire (1019).
Œuives : Thèses : Acidimétrie de facide

phasphoriqtK (1808) ; Acidimétrie et alca-
limétrie dans la série oraanique (1900) ;

Alcalimétrie des alcaloiaes (19U1); i?c-

cherches sur VacidiU oététale (1903) ; Les
MiéUeenmniM elinfques à ftose d'oraanie
(1904). OuNTaRcs divers : Précix det
opérations pluirmaceutiques (1008) ; jRrr-

els d^hfdrologle et géologie^ en collabora-
tion avec M. .ladin (1919); Traité df
phiirmacic galénique, 2 vol. (1921). Nom-
breuses notes sur des rechercbes sete&tl-
ilques.
ijnwtet de l'Institut (prix Ijonchnmpt.

1915).

ASTRUC ((;af>rfel-David). Psetrdo-
nr/mr.<c : Surlac : l^ené Maiigars ; Vertu-
chou ; tlirectcur ;t»inuni.stralif de l'Agence
télégraphique Badio.

5o, avenue du Bois-de-Boulogne. T. :

Passy 89-12 (domicile), et 32, rue Louis-
l<--(irand. T. : Central 77-20 (bureaux).
Chevalier tle la Ijégion d'honneur.

Chevnitar du (Jirist de Portugia et de la
« .onraose de Slam ; OmmmÊmàmt^ dn
Medjidié.
Sé à fierdeour, le 14 mars 1864.
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Marié à M"* Marguerite Enoch. Une

fillr : M'^» laiciennc Âslnic.
Avocat A la Cour ; docteur en droit.

-

Dirrctenr de 1» publicité b la l ihrairii*

Ollrnrlorf (1SH3-18KS) ; directeur du Srr-
vicr de la l*resse à rFxposHIoil ffmnraise
de Chicago (lKV»:Vi ; Httnch^? au commis-
sariat des expositions d»»s U<'aux-Arts en
I ranre et à rétrunger ( 1 8'.)2- 1 8<«> ;

rédacteur au Fioara» à F Evénement, à la
Librrté, au Volfarrp, mi Signal, îi l'Agence
Dal/lcl (1 885-1 S95i : rtklacleur en chef
du Journal t Amateur (journal d'art) ;

directeur assoelè de \r maison li'èriition

musicale Enoch i t Cie (1895-1 'MU) ;

fondateur et co-dirt-cteur de la revue
Mmica (1903-1907); fondateur il direc-
teur de la Société musicale (1901-1U13) ;

éditeur de !a Société des Grandes audi-
tions* musiwdes de I rain <' (100 1) ; cnM-
teur de la (îrande Saison de I*nris (11M>.>-

1913) ; fondateur et directeur général du
théâtre des rhami>s-K1yséeH (avenue
Montaigne) Jusqu'en 1913 ; liepuis 1910
Jusmi'à ce Jcir, dlraeteur administratif
de rACviice télègraphtcroe Radio etdeson
Bnltetni économique et nnancier.

(Ktufrrs : lui MalérirUe ; /.«• H»tin lU' la

mariée : nombreuses revue», builets, etc.,

ktoés dans les principaux théAtres et <ta-
!>li?isenienis parlftiens ; articles de presse;
chroniques.

Coll. : 'l'alileaux. estampes. œuvresd'art.
Sf>nrts : (>heval, automobile.
Clubs : Aéro-Ciub; Cercle des CJieinlns

de fer ; Golfer'ft c;iub ; Cercle de la Librai-
rie.

Membre de la Société des Auteurs et
Compositeurs drania l i(jncs ; nu uibi »* «Ir

la Société des Compositeurs et leurs
de mnsittne ; memnre du Syndicat de la

PWaie fiarlementaire ; niembn^ de la

Chambre syndicale «les iUlitfurs de
musique ; nieuihre de l'Association des
Secrétaires de théâtre ; membre de l'Asso-
ciation des Directeurs de théâtre de Paris ;

nir-nil»re de la Maison des .lovinnahs^es.
A organisé avant, iicndant et après la

nicrre la plupart des grande» rapraenta-
oons de gala ait U ni>ncc des OBovres de
guerre et di- nuiluahlé.

ATQER. préfet du Gers.
Hôtel de la Préfecture, Auch.
Chevalier de la Ijégkm d'honneur.

ATHtS (Alfred), honow de lettres.
l(>9. i>oidcvard Maletherbes, T. : Wft>

grain .S5-33.

Oiticiue dramatique ft la JUmm Moncfie.
puis à r Humanité.
Sé î\ VarsoMfe ( l'idogiie).

Marie à M»* Mnrtiie Mellot. Deux
ItUes : Annellc, mariée à M. Pierre Char-
bonnier ; Denise.

Edue. : lye;'TS Sainl-l^)idsetr,ondor< » t

.

Diplôme de YkiAM\ç des langues orien-
tales.

Œm*re9 : (îrax^e Matinée ; T e^ Mani-
oaneeB ; Vieille reimmmée (tliùûtre An-
teiae): Le BauÊf^n-lmln (Athénée).

En colhilmration avec Tristan iiemard :

Cabotine (Nouveautés) ; Ije Coatauti des
lîpinetU» (Vaudeville); Les dêt» Canards
(PalalfRoyal) i Adaptatioii de VAdmi"
rnble CrleMon, de J.-II. Barrie (Pdatt-
l\oyal).
CIna ; Sporting-Club.

ATTHALIN (wlfidré)» maître des re-
quêtes honoraire au Gemell d'Etat ; se-
cret a ire gin/rai de la Banque de Paris
et des Pays-Bas.

71 Mt, me de Bellechatie, T. : Ségur
38-34.

Officier de la Légion d'honneur; croix
de guerre.
Si à Port*, le 22 mai 187^.
Marié k Md^Chaufferd. Ooatre enfientic

!\TarceI ; François ; réelle et Claude. l'ils

<ie feu M. Attiuilin, conseiller à la Conr de
Castatioo.

AUBANCL (Jean-T.ouis). secrétaire
générai de la Préfecture de la Seine.

7. avenue de la Grande-Armée, T. :

l'assy 24-86.
Officier de la Légion d'honneor.
Sé le 11 Juin 1864. à GoUargues (Gard).
Marié ft M»»« Pascal.
Secrétaire général de la 1 o/érc. de

Meurtho-et-Moaclle, du Nord ; préfet de
l'Aude, des Deux^^è^raes.

AUBÉPIN (Henrgy, avocat i* la
(>>ur d'Apiiel.

3, rue de la Tcrrasî^e.

JVr ie 4 juin IK(il). Blanc (Indre).
Edue. : collège Stanislas.

AUBER ( Jo.Ncp/i-lMerre-.Iules). ancien
député, sénateur de la Réunion.

111, boulevaitl Saint-Mlehel, T. : Go-
lu'lins 14-12.

Docteur en médecine; ancien interne
de;» Hôpitaux.

Officier de la légion d'honneur; Offt-
l ii i (II- rinst iiu lion publi»inc ; < «unnian-
deur de divers ordres coloniaux : KtoUe
noire du Rénln. Nieham-el-Ammar,
Vîchani Iftikar. rte. ; Chevalier du Mérite
aj»ricole ; médail' «l'honneur des f^pidé-
mtcH ; médaille d'honneur de la Mutualité;
médaille d'honneur de rhvgiùne.etc.etc.
Sé le 1*9 avril lS»iT. à /* Ile tle la Héunion.
Marié h M"' Carinll»- Palu tle I\ose-

mont. Une tille :
>pt* Christiane Auber,

admiee en 1022 au Saloa des Artistes Ihu-
çais. Grand-père, président de Cour;
père, notiiire.

lùlue. : lyeé(> I^>nteHle-l.isle, Saint-
Denis de la Heunion.

Docteur en médecine ; piinrmacien de
1'* classe ; anelen interne ; lauréat des
hôpitaux.
Maire de Salnt-Denfo (Réunion) ; pré-

'-ident du conseil général ; directeur do
Service de santé.
Œuvres : diverses publications mé^-

eales et d'économie politique.
.S'porI : escrime* équitation.
CInb î Cercle r«paMiealn.
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AUBBRT (AbbA), curé-doyen de
Salnt-Pierte dunPetit-Montroutfe.

SS, avenue d'^Orléans.m «1 1857.
Nomm6 à la cure de Saint Plerrt da

MIIMontrouge en 1916.

». <
'

AUBEKT (Edmond), ingénieur ; direc-

teur général de la Compagnie d'Electri-
cité de l'Ouest Parisien (Ouest-Lumière) ;

administrateur de divereei Sociétés indus-
trielles.

10, rue de Florence ; et 85, rue de PariSt
à Montfort'FAmaury (Seine-et-Oisc).
Né le 16 oetobte 1873. à MonMeq

(Ailler).

Marié A M"" Delpy. Quatre enlants.
Edue. f Ecole Clentrale des Arts et

Manufacturée, Ecole supérieure d'Elec-
tricité.

AUBERT (//cnri-Joseph), ancien pré-
sident de l'Ordre des avocats au Conseil
d'Etat A't A la Coiiv de Cassation.

33, rue de Babylone. T. : Flcurus 16-OS.
OfAeler de la I^on d'honneur.
S'é en 1859. à Paris.
MarU ù. M''* Michon.

I»

f^ AUBERT (/.oi/is- Fraïu uis - M a r i e),

compositeur de musique; membre- du
jury du Consemtoire.

139, botilcvanl Pérclro.

Né à Paramé (llle-et-Viiainc), le

19 février 1877.
Marié à Mlle Suzanne Mairot.

.

Edite. : Conser\-atolre ,de musique de
Paris.
Œuures : La Forêt bleue, conte lyrique

en trois actes ; fiabanera, pour orchestre ;

Six Porincs (iroht'.-i ; ('rt-pii-n iilrs d'an-
tomne ; l antaisic, puur piano et orchestre ;

Stttages, etc.

AUBERT (A/urcei). conservateur-ad-
lolnt des Musées nationaux (Musée du
Louvre).

8, cité Vuneau, J'. : Fleurus 86-74.
Membre résidant de la Société natio-

nale des Antiquaires de lYancc ; membre
du Conseil de la Société française d'Ar-
chéologie ; directeur de la Heviic de
FArl chrétien et du Répertoire d'art et d'af
dléologie.

Officier de l'Instruction publique,
l.
Né le 9 août 1884. à Paris.
MarU à M»* Madeleine Petit. Quatre

enfants.
Educ. : lycée Condurcet.
Archiviste-paléographe ; docteur és-

lettres.
BIMIothécalre au Cabinet des estampes

de la Bibliothèque Nationale, puis con-
servateur-adjoint au musée du Louvre.
Œuvres : La Cathédrale de Senlis (1910) ;

Sotre-Dame de Paris {\\m> .1 l'Vili ; Les
trésors d'arl de la 1 rancc ineurlrie : Ile-de-
France (1920).

3* et 1'* médailles au Concours des Anti-
miltés nationales (Académie des Inscrip-
âoai et Bellee-Lettret).
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AUBIONV (Baron Alécrf d*), député
de la Sarthc ; sous-secrétaire d'IStat i

aux Finances.
|

51, rue de Bellechasse, T. : Fleuras ;

14-18 ; et château de Rivesarthe, ô
Sogen-sur-Sarihe, par Malieorne (Sarthe).

Maire d4> Noyeu-sur-Sarthe.
Né à Paris, le 6 juillet 1873.
Marié à Mlle Louise de Briche.
Ancien conseiller général ; députe de

la Sarthe en 1905 ; réélu en 191-1 et en
1919.

Président, pendant la guerre, de la

Commission de l'Aéronautique (1917) ;

membre de la Commission de TArmée i

et de la Commission des Finances.

AUBIN (Anlony), avoc^it ù la Cour.
3, rue La Bruyère. T. : Trudaine 29-50.
Ni le 11 aWif 1854, à Nantes,
Ediic. : lycée de Nantes.
c:hevalier de la Légion d'iionneur.
Œuvres : Nombreuses plaidoiries au

civil et au criminel,.notamment : affaires

Philippart, du baron de Soube>Tan ;

assassinat de l'ingénieur Watrin. partie
civile (1886): aflaire du baron d'Brlon-
ger (1887); procès des Trente (1894);
affaire Bagrachow. incendie du Bazar
de la Charité (1897) ; adairc Feugne/
(1899) : attentat de la rue de Rohan
contre le roi d'Espagne .Alphonse XIII
(1905) ; aflaire Ullmo (1907) ; allairc

OsiUaux (1914).

AUBIN (Lou i.s-Charles-Eugène-Marie>.
Ingénieur en chef de 1'* classe de la Ma-
rine <cadrc de rc»ervc) ; propriétaire viti-

culteur.
11, rue du Four. T. : S6gur 08-53 ; et

manoir les Barguins. Vouvray (Indre-et-
Loire).

Offieier de la l égion d'honneur (1906».
.Né a Lr/ofi UUi6ue>, le 8 avril 1864.
Veuf de M»< Dluet. Deux Ois : Pierre et

Paul, décédés.
fioue. : lycée de Lyon, puis lycée Loui»*

le-Gnmd (1878-1883).
Adnds à rjEcole Normale supérieure cl

à l'Ecole polytechnique (188:i).

Œuvres : Aèrostationmtwitime.Prenùirfs
expériences : loulou, 1890.

AUSRY (A2éerO, député d'IUc-et-
Vilalne.

76, rue de Sèvres.
Instituteur.
Ni à Malestroil (Morbihan), le 8 dé-

cembre 1892.

AUBÙRTIN (Jean-Francis). artisK*

peintre (Société nationale des Beaux-
Arts).

191, rue de ITuivcrsité ; et ù Vorffli-

geoiUe-sur-Mer (Seine-Inlérieure).
Officier de la Légion d'honneur.

{

Né h Paris, le 2 décembre 1866.
j

Marié ù Mlle Marthe Deloye.
Educ. : Er<ile alsacienne.
Œ.uvres : IMnfond de la salie à manger

des i-étes, à lu Sorbonne (1895); Décora-
tion de ramphlthéfttre de Zoologie» 0
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la Sorbonne (1S98) ; Grand escalier du
Muséum, palais de Longchamp, Mar-
seille (1899) ; Porte monumentale du
Palais des Fêtes k l'ExposiUoD iiniver-

seUe de 1900 ; Décoratton pour VhèUA
de la comtesse de Bcam (1902-1903) ;

Décoration de la &alle ù manger des Fêtes

à la Sorbonne (1904) ; Orphée (Musée du
Luxraibourg, 1906) ; La forit et la Mer
(1907) ; L'Aube des Cf^gnes (1908) : Déco-
ration du grand amphithéâtre de lu l 'aoul-

té de Droit et des Lettres de Lyon (1909) ;

Le Jardin de la Mer (1910) ; Porlratt «iir

fond de soir (1911) ; Chants sur Veau
(Petit Pnlais, 1912) : Nocturnes (1913) ;

Gdoiiii* arritte te Printemps (1914>;
Décoration de la salle des Colonnes au
(>)nseil d'Etat et de la salle du Conseil

de la Société des Chargeurs Réunis (1920-

1923) ; nombreuses peintures à l'eau ;

pays4iges ; marines ; figures ; sanguines ;

portraits.

Distr, i la musique.

AU BU RT I N ( 3/arff-.Tcan-Alexandrc-
l emand). nvaltrc des requêtes honoraire

au Conseil d'Etat ; administrateur de la

Compagnie des Chemins de fer de l'Est

el de la Compagpnie des Transports en
commun de la région parisienne.

65, avenue des Uiamps-Elysées. T. :

Elysées 74-88.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni le 26 novembre 1853, ù Paris.

Marié k M"* Cécile Loriol. Cinq enfants:
Cécile ; Paul-Marcel Auburtin ; Suzanne
Raduis ; Jacques et Jean Auburtin.
P«tit-fUs du docteur Bouillaud, membre
de l'Académie des Sciences» et petit-neveu
du docteur Lallemand, de l'Académie des
Sciences.

JBtfuc. : lycée Cliarlemagne.
&ltré au Conseil d'Etat par le coneourt

en 1876 ; démissionnaire en 1900.
Œuvres : Frédéric Le Plan, d'après lui-

mime (1906); La Partit en dangeri
La Natalité (1921).
lauréat de l'Académie française.

AUOANNB (Fernand), conseiller du
Commerce extàieur ( membre de la

Chambre de Commerce «le Bordeaux.
9. place du Pont, Bordeaux.
Officier d'Acadénle.
Industriel.

AUCOC (Loijf.s), ancien numl'ir de
ta Uuunbre du Commerce ite l'a ris;

syndic du Conseil municipal.
217. faubourg Saint-Honoré, T. : Ely-

sees 30-44.
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Ordre de Léopold de Belgique ;

commandeur des Ordres de Sainte-Anne
et Saint-Stanislas de Russie, de l'Ordre
du Siam et du Soleil de Perse i chevalier
de rOrdre de SaJnt-Olat do Norvège.
Né le 21 septembre 1850, à Paris.

Marié à Aille Micheline-Loui^-Isaîe
Aondetenx.

Educ. : Collège Sainte-Barbe.
Ancien juge au Tribunal do Commerce

AUB

de la Seine ; ancien président des Comités
et du Jurv des rèeompmMa anx Expo-
sitions imiv< rseilot «fo Farli (1900) et
de Liège (1900).

Sport : chasse ; pèche.
Clubx : l'nton interalliée; Gwela artlf^

tique et littéraire (Volney).

AUDIBERT (Franco/5- Jean-Mario),
contrôleur général de l'Armée.

07. boulevard des Invalidot, T. :

Ségur 61-03.
Commandeur de la I^égion d'honneur.
Né à Toulouse, le 28 mal 180S.
Marié k Mlle Mailhot.
Anelen élève de TBoolo polytechnique.
Passé dans l'Intendance en 189&; daili

le corps du Contrdle en 1899.
Cfn» : Cerele militaire.

AUDIFFRET-PA8QUIER (duc d'),

député de l'Orne.
27, rue Vemat, T. : Elysées 70-86 ;

et château de Varsy, par Vriguu (Orne).
Chevalier de la Légion d'honnour ; oroix

de guerre.
Maiii à M"* Antoinette do Saint-

i ".rnvs.

Clubs : Jockcy-CUub, Nouveau Cercle.

AUDIFFRET-PA8QUIER (comte
Jean-Marie-Gaston d'), président du
Uoyd financier; admlniatrateur de la

Brasserie Kurcher.
65, avenue <riéna. T.: Passy 71Mia;«t

château de Siirctauxt par illenfon (Onia)^
Croix de guerre.
Né le 18 Juin 1883. à Sassg (Orne).

Fils iJn U-u nmrquis d'Audiffret-PasquIOT
et de la marquise, née de l^rgentaye.

. Marié h M"* de Montgomery.
l)i|)iomé de l'Ecole des Hautes Etudes

commerciales.
Sport : cheval, chasse à courre.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Club ;

Automobilc-Club.

AUDRA {Marias), industriel; (fabrique

de meubles).
Dit' (Drôme).
Conseil!* r du Commerce extérieur;

membre corro pondant de la Chambre df
Commerce de Valence.

AUDOLLENT ( G'eor0es-Marle*Biig6-

ne), vicairp gi^néral de Paris.

71». rue (lis Saints-Pères, T. : Flevinia

12-99.
Né le 18 mal 1867, à Paris,
Licenoté ès lettres.

AUDRAIN (Juies), professeur de cli-

nique obstétricale ft l'EÎBola do Mèdeelno
de Caen.

62, rue de l'Arciuelte, Coen, T. : 5-24.

Officier d'Académie.
Né le 22 mai 1867.
Fils de feu M. Audrain, percepteur.
Marié à M-'" Ammann.
Educ, : collège de Baveux. _ .

,

Œuvres : La Sj/pMtls otocitre (1011) t
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AUE
Le Système de la lymphe (1U20> ; articles

divers.
i:n nrèpanitioa : La Thérapeutique de

la siiphUix.

AUCR8TACDT (Louis-Niculu»-Maric-
Bemard DAVOtIT, duc

47. rue de Flellechasse ; et chûtenu >lc

Bce!loz«nne, près Goiirnay-en-Brag {Svùw-
Iiiférieure) ; et château de S<»<Biet, prè»
Villefranche-du-Périgor<! ( Dordogne).
OKkiir de la lA'giun d'honneur, elc.

Ni le 24 mars 1877, à Clvrmonf-I t rnm<l

.

Marié à Mlle Hélène de i^Iauluite.
Onze enfants : Marguerite. Léopold.
Malviiia. Claire. l>aIl(,•<>i^• Henri, Jacque-
line, Uernadclle, .Jacnues. Victoire, Guy.

Fils du feu général duc d'Auerstaedt,
grand chancelier de la LéRion «l'honneur.

J£duc. : collège de la rue de Madrid.

AUQAQNEUR (.Jean- V'ic/or), gou-
vnnenr général de l'Afrique équato-
riale française : professeur honoraire
à la l'acullc de .Mûdccinc île l.yon.

Brazzaville (Afrique éqwitoriuic) ; et
villa Loarana. Le Troyes, Sainl-RaphaU
(Var).
Si à Lyon, le 10 nuii 1S55.
Fils de Picire Augagneur et de Marie*

Louise I.amothe.
Mfirli à Mlle Louise C.lairay. Quatre

lUs : CUarles, André. l\ichard, . Maroel.
Bdue. : études secondaires à Salnt«

Semur-en-nrioniiais ; Mudca supérieureu
ù l.>on et ù Paris.

Docteur en médecine ; professeur agn^gé
de chirurgie (concours de P.mM))

; prof«'>-

scur titidaire de ptithologic chirurgicale
et de clini<pie dermatologique ; chirur-
gien en ckel des hôpitaux de L>'ou ;

conseiller munleipal (1888) ; maire de
Lyon (lOCH)» : député du lîhfknc (Ifldl-

1Û19> ; gouvcrueur général «le Alml.i-
gBSOar (1905-1<»10) ; ministre «les Tra-
vaux publics (l'.»ll-l«.n2» ; de l'Instruc-
tion publique (l'.U I); «le la Marine i l'.U 4-

1913) : gouverneur général de l'AIrique
équatorialc française (1920).
Œuvres : Traité des maladitâ vénirienHesi

Rapports sur la ftrostitiiliim.

Sports : oqui talion ; tennis.

AUQÉ ( Aernurd-Louis). député de
l'Ave \r«in.

11. rue (.rr»z;d. i\ RihIcz fAveyrouK
T. : 114 î et 9.1, rue du .Mont-Cents, i\

Part»: et chfttoau de Salnt-I'élix, près
Rodez.
Médecin en chef des limpiccs civds d«-

Rodez ; conseiller général du canton de
Pont -de-Salors ( A \ e \ ron )

.

Si h Cnmbret-tlr- Saint-Scrnin i,.\ve\-
ron). le 20 aoAt 1852.

Veuf de M"* Léontine Méreville.
Une fille ; Mnrie-Thérèse, mariée au doc-
teur Alfred Cochy de Monem. Troto peUt«»-
enfiints. i

Edne. : collège Salnt^Gabrlel, à Sainte-
Affrique (Aveyron).
Œuvres ; Thés© de doctorat sur l'Hy-

dHnéphrok,

2t

t AUOER (^Isidore), président Ue la

Chambre de Commeree <^ Bolbec ; eon-
•eiller du Comnier<M* extérieur,

Bolbec (S€-ine-Intcrieure).
Négociant en cliarbtMis ; entrepreneur

de transports.

AUGUSTIN-NORMAND iAtiqitx-

tin)t administrateur-délégué de^ Chan-
tiers et Ateliers Augustin-Normand <com-
truction de navires).

58, rue d'Ach« ville, Sainle-.Xilrf^te

(Seine-Intér'eure), T. : 13-77. au ILwre.
Chevalit r de Sainte-Anne (Ku!»s«e) ;

Officier du Soleil Ix-vant (Japon).
.\V le 1 1 mai 1881.
Aforié ù M"* Maric-Aimée Sttnonin.

Onatre enfants : Marthe^; Augustin; '

Jacques ; l'^nçoise.

AULARD (Franco is-Victor-Alphonse ).

professeur honoraire d'histoire de la Itc-

volution française à la Faculté de» litres
de l'Université de Paris ; pri-^iflcnt de la

Commission supérieure des Arcliives et d<*

ta Société d'Histoire de la Rèv<»lution.

1, place (le I'î'c<»le. T. : t.ouvre O.'i-tie.

Officier de lu Lésion d'honneur.
|

N> à Afonllvon (Charente), le 19 jullkt I

Uduv. : coll(>ge Sainte-Barbe; iyc^e
Louis-le-Ciranil. .\ncien élève de l'Hleole !

Normale supérieure.
Agrégé des lettres ; docteur ès lettres.

Prof<«sseur nu Iveée de N!n»es (1871-

1873); au Ivcée de Niée n87:i-1876>;
«nx Facultés des Lettres d'.Xix, Mont-

t

pellier, Dijon. Poitiers (1878-18^1);
professeur au Ivcée .lanson-do-Sailly
(1884-188.".».

QÀwres : L'Eloquence parlemmtairt
pendant In Rémhition framfaise (2* éd.,
1M07) ; llishtire fndiltiiur de la RèvoMion
Irançuise (5'' éd., 1905) ; Ret-ueil des arir*

du Comlti de Salut Public (1889-lîM)
2r» vol. en cours d<- (mblication ; '/"aiiie.

hislt^rirn dr lu HciHilnlinii { l'.M)7) ; Sapoléitn
et le mnnnfHde iinitfrsitnire < 190t)) ; l^t

Révolution française et le régime féodal

(1919) ; Le Pedrkihme /rancafs. de te

ReRalMonce é la Réeolafton (1922).

AULOOC-DUVIVICR (Pàu/), pu-
bliclste : pseudontfme : Paul I>avivier,

15, rue «h- la népubli«|ue. I.ff*m, T. :

Ilarre .'{1-7'.)
; manoir du Mont-d*Or»

Saint'Didier-au'Mont'd'Or (Rhdne).
Croix de guerre, orflcier de rinstme^

liuii publique ; ('.lu'valler du Mérite
itgricole ; médaille (ie la Mutualité ;

tirand-offlcier du Nicham Iftltair ; Offi-

cier du Ouisvatn- Alaonite.
Sé à Lyon, le 19 juillet 1869.
Maia k Mlle Dunolr. Une fUle : Ftan-

cine.
Ascendants : .l.-li. Auloge-.Marle rHivi-

\ irr.

Kduc. i lycées de Lyon et de Nice ;

bachelier és sciences.
I>ir«'( t«Mir fondât' ur du joumnl Le

Tout Lyon (1895) et de VAnnuaire du
Toul Lyon ; président de rUnlen ayndi-
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cale «le^ JourruilUtcs lyonnais ; coo&ul
ie (x>loiiibie depuis 1908 ; secrétaire
du t\»rp^ rorciulnirr (\v I.yon ; admillis-
tralMir de lu 1 oirc de I.yon.

Sports et distr. : équitatioa ; aatoilio-
btk ; théAtre i conléreneet.

AUMONT ( l/eMiidre-Fittl-Heiiéh
prnnriétsire-éleveur.
30. avenue Victor-Emmanad-Ill, T. :

i:iv5ée« 02-87 ; cl château <!(• Victot.
r-ar Beupran^n-Auge (Calvadu>), T. : 3 ;

l villa Sinumiaii.il TrouPUiê (Clllvados) ;

t( à ChanlUhi (Oi&e).
Chevalier de In Légion d'houneur.
Sé à Cluuilillti, en 1865.
Marié ù >Ule Cbaix.
Propriétaire d'une de» plus anciennes

Mirles de T'nmce et du haraN de VIrlol,
il'où M>nt sortis : .Monarque, père <le

« Uadiateur, Mon Htoile. Ilerrlne, Kevigny,
Tenébrcusi». Mirabeau. Dormeuse. Canii-
•-'ile. Vieux I^ri>, Caioniel. Pernod, etc.

Chths : Cerclede DeauviUe ; L'itfon arti»-
t;«|ue.

AUPETIT ( tr^rf). secrétaire général
de la Banque de I rance.

:t. rue de la Vrillière, T. : l^nYre 02-31.
Ofrtcier de la Légion d'iMmuew; croix

de puerre (3 citations).
.Né le 28 avril ISTO.ù Sani tii' i» 1». i i

Marié à M*'* Harmand. Six enfants :

Andrée ; Anne ; Antoine ; Armand; Alice;

l-duc. : I>cce de Lhâteauroux.
Ijauréat'du Concours général ; docteur

on droit ; membre de l'Institut dt*s Ae-
Uiaires fra:.çai.s ; membre exi>ert-comu-
tahie de la Société de comptabilité ae
Irance.
Uattre de eonférenee» à la Paeiillé de

I*nr.t de P^iriv. professeur à TEcole libre
ik-^ Sc ience!» |H>litiques.

Œuvrr» : TMarle générale de la Monnaie
• UHU).

AUREL <M"- AUre«l MOIîHI;!?. lue
>Urie>Antoinette de FAL i.AMlii::HOK,
dite>, écrivain. Journaliste, essayiste,
ronuinci* r.

See à Clu rb*mrii inx 1882.
V'euoe de M. Cyrille l^i»ftet. l'ne lUIe :

l'uhienne lîessct. <iée/tlée.

Maritv à .M. Allre<l Mortier.
lidttr. : Paris.
Uùtore» : Hans HaUe, pensée^ ;

Jeux de la flamme, roman ; Etuden sur
'ffitn ljt>rr lin. Jvnn ÏMrnl ; l.a nmuH'Ue
flonscience de i'homme cl de Ui fenww ;

(.ommenl tes Femmes devit nneiit é' riiniins\
Llude stir Kngine Cttrrière. intitulée Lf
Commandrnunt (Pamour dans inrl ; Sim-
rUaté féminine; An Secours ; Les l'ran-
çaises devant Fopinion ma$euline ; Le
Couple^ essai ; Femme, essai : Rodin demmt
h frmm>\ eriticiue d'art ; Pour eu finir
u«ec FAnianl, uialoKueH scénitpies ; Im
Semaine d^amo tir, e^sai traité par nutxinies.
Kn préparation : l.i' de {jrùce,

Toiuan ; JJ Art d'aimer (.1 volumes) ;

ijen PoHeê et moi.

AVM
Préside lui «aiou littéraire célèbre.
/JÏA/r. ! t Qu'on veuille bien me laisser

deux heures par jour ù ma table ù écrire. •

Chih : C.luh de la S<jlitude inlej^rale.

AURIOI. (Jean-Marie-André-iieitfi),
député de la Haute-Garonne.

11, rue des Beaux-Arts, T. : Gobeliiis
39-37 ; et chftteau du Cliâlet, à Ville-

franche (Hautc-Garonnel, T. : 14.
.\vocat îi lu Cour.
Xé à Toulouse, 188u.
Marié à Mlle Amélie Leyguc-.
Docteur en droit ; collaboraLeur au

Télégramme de Toulouse.

AU R 10L ( .\iuurkt -Eugène -H 1 1 z é
administrateur de la Société des Ate-
liers et chantiers de la Loire. d>- In Société
des Chemins de fer écuDomitpies, de la

Compagnie auxiliaire de Navigation, de
la tlompagnie africaine de l'Armement, de
la Société alsacienne de Na\igation rlié-
njnif.

lit rue Saillie- Victoire, \ ersaiUei, T. ;

15-97 : et Le Lae. par Burlat» (Twii>.
Chevalier de la Légion d'hauieuri

• ii»ix de guerre avec |>iilnie.

\é îi MunUfrllier, le 1 1 mal 1875.
l-ils de M. Ciaston Auriol et de Mme

n«'i' des llours.
Mitrié à Mlle Yvonne de Cabrol, lille

du baron de Cal>rol et de la baronne née
Krafft. Quatre enfants : Jacques, Gene-
viève, l'rançois. Christ iane.

Fdnc. : collège de Cette ; lycée de
Monf|H*!lier ; lycée Saint-Louis.

l'Icoie de Saînt-Cyr ; officier de cava-
lerie, en réserve spéciale comme chef
d'escadrons.

Club i Union artisUqiie.

AU8SET (Henri), coMeiller à Im (Uiur
d'.\ppel (le Paris.

47, rue lie Lille.

Chevalier de la LégittU irhonn'^nr.
Sé à Con.siiiiitine, le 7 février 1n'>7.

Sulwtitut h Trévoux, îi \"illelr:uu lie ;

{'u^e à Bourges'; prociu'eur de la itepu-
)li(pie ; conseiller à Douai, ft Amiens;
juge à Paris.

AU8TRUY (Henri), iiseudonyine
Mgr (l'eiliiagor, directeur de la A'ouur/ie
Keviie.

Ht}, rue Taitbout, T. : Trudalne 01-91.
Chevalier de la l^égion d'bonneur.

Officier de l'initruetion publique.
\é le 5 juin, t ISTl.
Ancien avocat a lu Cour d'Api»« I de

l'iris.

<i:uvres : VEujmnîiophone ; i..'£re

/ t Ulfjaon.
En préparation t romans et pièces de

théâtre.

AUZOUY rriién.|u!v-1..1ou«rd-I-0Uis-
Andru), ministre de l'nmce.

Montevideo (Truguay).
Officier de la Légion d'Iionneur.
Ae le G mai 18*i2.

Docteur en droit.
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Auditeur au Conseil d'Etat (18S4).

'

SlibsUtut A Alger (1890-1891); chef
de flftbinet du ministre des Travaux pu-
bUcf (1895) ; secrétaire d'ambassade à
Christiania (1908) ; premier secrétaire

(1908); minisUe plénipotentiaire (1913).

AVARAY (F.<Ioiiard-.Toscph-HlltePf-
Uarie UK BiiSSADl:;, duc d'j.

150. «venue Vletor^Hugo ; et à Aearay
(Loir-et-Cher).
Né à Paris, le 15 avril 1850.

AVKNKL (Georges, vieomte d'), homme
de lettres.

7, rue Cirnarosa. T. : Passy 79-02.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 2 Juin 1855.
Marié ù Mlle Ijiura Dolancev-Melnelt.

Remarie À Mme Delphine Vaissè.
Bduc : collège de Vaugirard.
Œuvres : Richelieu et la monarchie

absolue, grand prix Gobcrl (1887) Aca-
démie française ; La Fortune privée d
tnutn êepi iiécks (1895) ; Pagtaiu e(

•uvrlcrt ; Le Mécanisme ife lé efe modieme;
La Soblesse française sous Richelieu
(1901) i Histoire économique de la pro-
BrêHé, éu salaires, des denrées et de tous
les prix en général de l'an 1200 à Van
1800, prix Rossi ( 1870 et 1892» Académie
des Sciences morales et politiques ;

La RàtQrmt odministrafiee (1891) ; Lettrce
du Gmfnal Maxarîn pendant son minis-
tère (iso^-isor^) ; Les Evéques et arche-
véaues de Paris depuis saint Denis jus-
qu ù nos lùurs (1876); Prêtres, soldatM
et juges sous Hichelieu, rtiMle d'histoire
sociale (1907) ; Le .S'iuvlli nient des jnuiS'
saiKes ; 1^ Français de mon Temps ;

L'ivoliUitm des moyens de trtmsporl (1920) ;

Les nnwnus d'un intelleetuA de 1200 d
1913 (1922). etc.

AVENOL (Joseph-Lonis-MaHe-Choi^
les), inspecteur des Mnancesde 1" classe

;

secrétaire général adjoint de la Société
des Nations.

Genève.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à MéBê (Deux-Sèvree)» le 9 Juin

1879.
Adjoint à rinspeetion générale des

Finances en I'.mi:,
; drlémio (Inancler du

Gouvernement fraii(,ais à Londres (1910-
1923) ; niembre du Comité financier de
la Société des Nations (1920-1923).

AVOT {Fdniond), industriel ; admi-
nistrateur-délôgué de la Société l:jutlc
Avot et fUs (papeterie et cartonnerie).

Lumbres {V.xs-dr ^.nlAis).

Vice-président de lu Lliumbre de Com-
meroe de .Saint-Omer ; oonseiller du
Commerce extérieur.

Officier d'Académie.

AVIRAQNKT (£.•€.), médecin de
rhOpital des Enfants-Malades.

1, rue de Courcellcs, T. : Elysôcs 40-28 ;

et Pavillon de la Croix. LesignUt par
Brle^ktmte-Rùbeii (Seine-et-Manie)*

as

Officier de la L^on d'honneur.
Ni à Port'L9ui$ (De MÉorloo),' te

29 mal 1865.
Marié à Mlle Duplan. Deux iiis :

Pierre et Hol>ert Aviragnet.
£duc. : collège RoUin.
Œunres : tVavaux divers «ur lei hmIo*

dies des enfants.
Lauréat de l'Académie de Médecine.
Sporl : ehatee.

AVR 1 L. député des Côtes-du-Nord.
Palais-Bourbon.
Professeur d'Ecole normale.
Né à Covon (Côtes-du-Nord), i« 1 dé-

eembre 1888.

AVRIL (LouU-Clément i^VBSQLL.
Baron d').

21, rue Caslmir-Pericr.
Offlcier de la Légion d'honneur.
\é le 10 avril 1858.
Marié h Mlle de Fleuriau.
Licencie en tlroit.

Attaché au cabinet du ministre dts

AnaUrv*» étrangères (1880) ; secrétaire
d'ambassade de 3« eusse (1885); de 2*

classe (1891) ; h Madrid (1897) ; secré-

taire de 1" cbuse à Lisbonne (1899);
rédaeteur à la dlreetton poUtlipio (1903).

AYEN ( Jct/n-Maurice-PauI-.luIes, duc

38. rue Schener. T. : Passv 28-06.
Né le 18 septembre 1893, ù Paris.
Marié ù Mlle Solange de LabrifTe.

Clubs : Joclcey-Club ; Tir aux Pigeons ; i

Orcle des Venenrs. I

AYLIC8 (Louis-CAories), ancien_pré-
fet ; ancien' auditeur au Conseil d*Euit t

membr. de la l'ommission de vérification

des comptes ^e la Compagnie du Cbe'
min de fer de Paris à Orléans ; adminis-
trateur «le la Société d'.^ssurances mu-
tuelles lie Seine et Seine-et-Oise ; secré-

taire général honoraire de la Société deN

Agriculteurs de France; membre de
l'Académie d'Agriculture.

42,avenue Ceorge-V.T. : Elysées 82-87 ;

et château de Nux, par Barran (Gers).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique; che-

valier du Nicham Iftikar.

Né le 10 mai 1845, ù Auteuil.
Fils de Séverin .Aylies. conseiller à Is

Cour de Cassation, député du Gers.
Marie ù Mlle Laure Hro-tic-l omeres.

Trois enfants : Claire, mariée au colonel

breveté Marcel La Salle ; Henriette,
marié;- î\ M. Jean de Marcillac, ancien

of licier de marine ; .Marthe, marié? au

commandant breveté Charles Ihigens.
Eiiiie. : Notre-Dame d'Auteuil.
Licencié en droit.
.Avocat f» la Cour d'Appel ; auditeur

au Conseil d'£tat ; chef de cabinet du
ministre de l'Instnietion publiiiae et

du ministre de l'Intérieur.

6'por( : l'équitation, autrefois.
Cittfr : Union artistique.
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AYMARD (Camille l^mond). Pseudo-
nyme : Henri Mamier. Piiblici&te; direc-
teur de /a />iJ'<'r/<' ; homme de lettres.

122, ru« de la Faisanderie ; 111, rue
Réromwr, T. : Guteaberg 02-17 et 02-
00.
Né à Loudun (V'ienne).
Educ, : lyeée Ixtuifle-Gniiid.
Docteur en droit.
Avocat près ia Cour d'Appel de Paris

« 1903-11)07 > ; avocat près la Cour d'Appel
de rindo-Ctiine française (1907-ldl9> ;

fondateur et direeteur de Flmparlldl de
Saigon ; administrateur-délégué du Fi-
garo (1920) ; directeur do la Liberté
<1922).

AYMÉ (GeurgM-Saint-Vérand), con-
seiller honoraire à la Cour d'Appel de
Paris.

12, rue de Liège.
Chevalier de la Légion d'honneur.
«Vé il MontéUmar (Drôme), le 15 kcp-

tembre 1944.
AfonV ;1 Mlle Marie Goulier-V('ry.
Kntrc dans la magistrature ^870) ;

successivement : substitut Embrun,
Vienne et Charleville ; procureur de la

République ù Ctiâtillon-sur-Seine, Cha-
ffolles. Orange ; avocat général» conseiller

.1 Y.\t

et président de clmnibre A Caen ; con-
seiller h fa r.mir d'Appel de Plirit (IdO.l).

AYMâ-MARTIN (Henri-Eugcnc>,
ministre de France.

Bogota ( ( olunibie).
Chevalier de ia Légion d'honneur.
.V^ le 27 février 1869.
Diplômé de r£cole des Langues orien-

tales.

Chancelier à Pu/, à Saint-Domingue;
vice-consul à Kobé consul A Oubonne,
A.ManlIle, à Mexico : consul général (1919).

AYNARD ( Franctsuuejt iMinquier.
39, boulevard des Belges» jCfen, T. :

Vaudrey 25-15.
Marié à Mlle Belourdet.
Directeur de l'agence du Crédit commer-

cial de France A Lyon.
Ctub : Cercle de l'Union b Lgoa,

AYNARD (René), banquier.
42, bonlevard de« Belges, Lyon ; abbaye

de Fontenay. à Monihard (Côte-d'Or).
Médaille militaire ; Croix de guerre.
Marié ft Mlle ArbeIoL
Directeur de l'agence de Lyon de

Crédit commercial de France.
Club : Hiding-aub.
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MBAUQ-LAOROZK (Antoine).
5, rue (iv M«'dicK.
yii le 'Jii novembre 1846, à Con/u/e/t»

iCIurate).
l'eu/ de Maric-I ouisr Morichon.
£ùinc. : ooliègt- lie C.oulolt iu» ; lycce de

IH>itiers.

Aacieii député de ia Uiart^iite»

BABAUD-LACROZE {Leonidvi. coiii-

uxissaixe du Uouvenieiiiesit près le

Conaell de Pi^ecture de la Seine.
12. rue Magellan. T. : Eiykéet 70-17 ;

« t à Confolens (dharente).
Clievalier de la Légion 4'lMnneur (ii

titre iiiilitiiire) ; Croix de giienv.
Sé à ConfoleJis (Charente).
Fils de Antoine Bahaud-lJicrose* an»

cicn député de ia Charente.
Marié h Mlle YTonne Mardial.
lùluc. : iNcée CondaneL
Docteur en droiL
ATiaeat ; aneten dief de cabinet du

ministre dr<; Travaux pabllcs et da mi'
at>tre de l'Aco-icuJture.

(Luvrm : Page» con^olenUtiaes (histoire
locale).

BABELON (7L>/i*\s/-(.li:irI( ^-rranvois).
professeur au Collège de i'rance ;mcmlM de l'Institnt (Académie des Ins-
cnotions cl ri«-ll<>-Lettres>.

30, rue df \ erneuil.
Officier d< la Légion fl'hoaneur. OfO-

cier de l'Instruction |Hd)IiifM<-.

Né à Surrt(i < llnuli-.Mariu ). ic 7 im-
vembre 1851.
i^tré à ia Bibliothèque nationale

fISTS) : conservateur du défiartement
des >lodaillc"« . t \ntiques.
Œuvres : Catalogue de^ monnaies grec-

ques de la Bibliothèque nationale (18D9) :

liiretituire itommairv df la collection Wad-
dijigton (lS9i)) ; Guide itlustré du cabinet
(bu mtédailles et antiuites de la Biblicfthiquv
nafienole (lUOO) ; Atlas archiotogiaue de
ht Tunisie (avec H. Gagnât et S. Beinach.
10(X>) ; Histoire de la qntritre sur gemmes
en. I-'ranct (1^2) : Traité des awnnaies

el nmuùm (S vol4 (1902-1914»

Mélanges de nurnisinalnjur (4 vol.) (18^-
IIHK)) ; lircueil général Jr.s inoiinuirs grec-
que» d'AsicAiioeuit <liH>4>, eu collabo-
ration avec Th. Reinach ; Ln Origines
de la monnaie (1S07) ; La Théorie féodaU
de la monnaie (19U8) ; Catalogue des
bronzes antiques de ta Bibliothèque natio-
nale (avec Blanchet. 1895) ; Catalogue
de^ camées de la Bibliothèque nationale
(1899) ; Collection Pauveri de la Chapelle

Le miin dans ThiàMre (2 vvL) (191^4^ ;
Sarrebrurk et Sarrelouis (1918| ; Les
Monnaies grecques (1921).

BABIN-CHEVAYE (Jeun), indus-
triel; séniteur de 1h Loire- Inférieure

6, rue Biaise- DrsgoHe ; et .Vonkx,
11. rue Gresset et 2, quai Branca.^.
Membre «le la Chambre de C!ommerc.»

de Nantes ; adnîinistr.itcur d.' la Société
des Anciens KtabliitM'ntents t>ubi|&Don,

de la Compagnie havralse péninsiualre
de Xavigatlon à vapeur, etc.

BAB IN8K I ( //enri-Joseph-Séverin),.
tn<^énieur civil des Mines.

170 bis, houlevani Haussmnnn. T.
Klysées IS-SS.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né A Pari», le 2 jôutet 1855, de parents

polonai*i.

NoTubreuie» missions minières dans le
m h entier : études sur l'at^gloniénilion
d«'s li^^iiitci;, sur In genèse de l'or, sur la

I eoon>titulion du dtunuint ; auteur d'un
projet de reinorquaj^o des voiliers dans l»-

détroit de Magellan et du balisage du
détroit, en ntifîsant les eombu^ibles du
pa> s. A pul>Ilé, sous le pMMi<h»nyn>e d'Ali-
Bajb, La Gcutronomie pratique, ouvrage
qui en est à sa 3* édition.

BAB IN8K I ( . /ote/i/i-Franvoi N - 1 ïtllx)

,

docteur en médecine ; neurologue ; méde-
cin des Hâpitaux de Paris ; membre de
l'Académie de Médedne.

170 bis. boulevard Haussmaiin, T. :

Elysées 1&-88.
Commandeur de la Légion d'honneur.

KOI KO
27, Kue des Pyramides, P.VRIS

^9 < >l*t i<'i*-ii

:- R"j^'. du Ct'iu:!v-i' : Pa"- -.'.«j('>4,

JUMELLES - FAOE8 A MAIN - VCRRK8 BUR OROONNANCE
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BAC

Commandeur de l'Ordre d'Isabelle-Ia-
Catholique. etc.

Si à Paris, le 17 novembn Iftâ?» de
parent» polonais.
Membre de la Société de Biulogie ;

membre fondaleur de la Société de Neu-
rologie : memlNPe de la Société rovale de
Médecine de Londres vX de nombreuses
4iutres Académies ou Sociétés savantes
fruiçai&eft ou étrangères ; docteur honoris
€auMa de rrnivcrsité de Livow (Pologne).

Œuvres : l'n exposé des travaux scien-
liHques du docteur Babimlri a paru ehes
Jlauoo, éditeur.

BACH (Slglsmond-Ffr<//;in?u/). pseudo-
nyme : Bac, artiste peintre et liomme
4le lettres.

2, rue Cathédrale. Vtnolttti.
Ni le 15 août 1859.
Educ. : Vienne, Munich» Paris.
Œuvres : Sos petits A\eux (1887); La

Parisienne à travers le- Ages (18<J0);
I^s Fêtes galantes (1895) ; Le Triomphe
de la /emme (1898) ; La ComédU (éminine
^1900) ; Albums lUuBtré». CellaDoratloa
a la Vie parisienne depuis 25 nns, au
Journal amusante au Kire, etc. VieilU
Allemagne ( 1906) ; Lct PiigiMgct de
ihethe (1907).

Distr. : voyages.
Cotlecl. : livres ; autographe! ; gravures

anciennes.

BAOHIMONT. Voir BRtMONT
<I.éon>.

BÂCLÉ (f^i/is-Lucion). ingénieur mé-
tallurgiste ; administrateur de diverses
Sociétés industrielles.

57» rue de Châtcaudin et 3, square
Maubeuge. T. : 69-79 ; à Saint-Crépln,
BouviUers (Oise).

OfAcier de la Légion d'hoimeur. OIU-
^er de l'bistruetlon publique ; décoré
de divers ordres étrungirs.
Si le 17 lévrier 1853, à Auteuil (Oise).
Veuf : Deux enfants.
Educ. : collège de Beauvals ; collège

Sainte-Barbe ; ancien élève de l'E-olc
polytechnique ; de TMcole des Mi nos.

IjDgéiileur des Mines ; président de la
Sodété d'encouragement pour l'Industrie
nationale ; ancien pr6si(i( nt <If I*.\>s(»-

ciation des Anciens lllèves de l'i^cole

des Mine« de Paris ; pré.ildent de section
à la (.*)rn]nï(inie des Ingénieurs cInIIs,

a la Soi ictc des Agriculteurs de I rance.
<1 itvrrs : I^s Hlimtatfes; 1m Vie future

devant la sagesse antique et ta science
moderne, édlt. : deux éditions, tra-
duites vu an^is,ont paru à Chicago et
à Londres.

BAOOU, ( h f-adjoint du cabinet du
Ministie du Commerce (1907-1909); du
Ministre de ia (luerre (1909-1910); direc-
teur du Cabinet du Ministre de l'Agricul-
ture (1911-1913); ancien préfet du Tarn,
du N'ar. (lu Hduhs. l'ufrl ilii Haiit-Hhlll,

Hôtel de la Préleotu^'e, Colmar.
Offlder de la L<0on d'bomieur.

30

BAFFREY, nrtslet de la Vendée.
Hôtel de la Fréfeetuie, LaRoeke-Mir-

l'on.

BAFFREY ( Victor-Meinrad-Cosar
conseiller honoraire k la Cour d'Ai»peL

105, quai d'Onay.
Chevalier de la Légion d'honneur.
.V^ le 18 juin 1818, à Thann (HauI-

Khin).
Marié à Mlle Vivian i.

Juge de paix en Algérie ; juge à Bougée,
Bliduh, Alger; vice-président au tritHJAal
d'Alger» juge d'Instruction à Paris.

BAQUENAULT DE PUCHE8SE
{Iiaoul)t industriel; associé h la miaiaoa
Descours, Cabaud et Cie.

11, boulevard des Belges. Lgon, T. :

Vaudrey 31-03; et 24, rue de Suresnes.
Paris ; et château de Pudiaaee» pv
S<mdiUon (Loiret).
Marié à Aille Thomas de Saint-LaurenL

Trois garçons et deux filles.

Club : Cercle de l'Union (Lycn).

BAILBY (Léon), directeur 4e Tltt-
transigeant,

17, rue de TUnlversité. T. : Fleuras
06-57.
Ancien directeur de la Presse,
Club : Unton Intéralllée.

AILLBUX {Alfred), premier prési-
dent de la Cour d'Appel.

Limoges.
Chevalier de la L^on d'hoanear.

Officier de l'Instruction publique.
Sé h Périgueux, le 29 décembre ïaM.
Juge à Niort; président à Marenne>. j

Limoges ( 1902) ; premier président (1913>.

BAiLLiÈRE ( Emile -Jean-BaptlsU'
Albert), libraire-éditeur.
tW, tHmlerard Saint-Germain» T. :

I-leurus 07-24.
Chevalier de la Légion d'honneur.
-Vé le 7 novembre 1831, à Paris.
Marié à Mlle Aline Brasil. Quatre

en ants.
Elue. : collège Hollin.

Ancien membre de ia Chambre dei
Commeroe de Paris (1860-1882).

|

Membre du ( onsoil d'ICscompte de la
Banque de l'Vunce ; membre du Gercle
de la Librairie.

librairie .).-H. Baillière et fils a
édité pendant les cinquante dernière»!
années les travaux de M.M. tl<mnier,i
Blanchard, Charles Bouchard. Brouardrl.
Chatin, Chauveau. Cornil, Pierre Dell>fi,
Mathias Duval, (iaudry, .\rmand Oau-
thier, Gilbert, Félix Guyon» Hallop«au.
Hamy-Gréhant, Hucfaard, Jungllelsh.
Glcy. Kelsch-1 aboulbcnc. Laveran, Lej
Dcntu, i:dmond Pcrricr, Peter, l^anvier,
Paul Hcgnard, Albert Robin» AJtted
Riche, Xrélat» etc.

BAiLLY (£douanl>, proviseur do
lycée Buflon.

16, boulevard Pasteur, T. : Ségur 17-90.
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Chevalier de ta t^égioii ^hcmiieiir.
Ofllcler de rimlmction publique.
mit 5 mars 1867. à Manies.
Mmià à lOle Roger. Cinq enfanU.

rtw : oU.nel « u génie liailly, officier de
ia Lé^on d icnneur; croix du mérite
m litaire d'IUI r ; croIx de Vlctovia d'An-
glctcrre.
Bàm, : Ivc^ da Havre ; lycée Louis-

le-Grand.
ProfMseur, censeur. provi<>cur.

Œuvres : Traductions de Babrius et
lie la Mfdée d'Euripide ; Morale (2
\ol.) ; théâtre de Corneille et de Racine.

•AlNVlkl.K (Joc^ttes). homme de
lettm.

10*. nie du Bac.
Chevalier de ia I^égion d'honneur.
Né le 9 férricr 1879, à Vlncmius

(Selnel.
Marie à Mlle Jeanne Niobey. Un ÛU :

Hervé.
Edite, : lycée Henri IV.
IJcenciC en droit.
Œuvres : Louis 11 de Bavière (1900) ;

Le Coup ifAgadir el la queslion d'Orient
( 1913) : Hisk>irt de dm peupleê (1916) ;

Histoire de trois génèr.ations (1018) ;

Com^uences poiilioues de la paix (1920) ;

£r iWpcralèR :Hlstoire de Firanee.

AILLAUD rEtfouard-BenJamin). di-
ncleur de l'Observatoire de Pari> ;

omnbre de l'Institut et du Bureau des
LoQ^Itildes*
A l'Observatoire. T. : Gobclins 02- 10.

Commandeur de ia Légion d'Iiunneur.
Officier de l'Iostruction publique.
Ni à ChakMur'Saône, te 14 février

1848.
Educ. : collège de Chalon-sur-S;i-".n<- ;

lycée de JL^yon ; ancien élève de i'i:A:ole

Nevmale supérieure.
Afçrégé des sclencc»«s matli^-matlque» ;

docteur es sciences ma Ihénia tiques.
Vi'ul. Sept enfants vivants : Kiiille

Baillaud, Jules Baillaud, Madeleine Pri-
vât, Henri Uuillaud. Marthe Privât,
Rfuc Baillaud, Hélène de Madînhac.

Professeur aux; lycées de Montaubau et
de Saint-Qoeiittai; aux lyeées Salnt-
Lotsis, Louls-le-Grand, Charlemagnc. ( .on-

dorcet : chargé de cours à la 1- acuité
des Sciences de Paris; professeur à la
Faculté des Sciences ; doyen de celte
i acuité; directeur de lObservatoue de
Toulouse.
Œuvres : Cours d'cutrommie ; instal-

lattan des 'obMrmtoIres de Toulouse et
du Pic du Midi 0t de taFacultédesSciences
de Toulouse.

BAIRE (Pené-Louis), professeur de
mathématiques à la Faculté des Sciences
de l'Université de Dijon, en congé pour
raison de santé ; correspondant de 1 Ins-
titut (Académie ée* Sdenees).

12, place Saint-FiBDçoit, tauManm
(adresse provisoire).

Offider de l'Insmietion publique.
Né à ForU, le 21 Janvier 1874.

BAI

Eéut. ; éeole primaire ; lyeéa* '-«fc^TW*
et Henri IV ; ancien élève de l'Beole
Normale supérieure.
Agrécé de nathématlqiiet ; doelevr

ès sciences.
Professeur aux lycées de Nancy,

Troyes, Biir-le-Duo. nudtre de confôrenoes
à la Faculté des Sciences de Montpellier;
chargé de cours : professeur à la Faculté
des Sciences de Dijon.
Œuvres : Mémoire» et ouvrages de ma-

thématiques.

BALANANT ( I ùlor), député du
' Finistère.

Palais-Rourhon.
CUievalier de lu légion il'liunneur ;

Croix de guerre.
.Vé à aresl, le 3 Juillet 188&.

ALDKNS^KIIOKR (Ph/ffppe-Jules-
Fernanfl). Pseudonyme : l'crnaud Bal-
denne. Ecrivain et professeur de faculté.

l'acuité d^ lettres, Strasbourg ; et à
Foucharupt, près Saint-Dié.

Chevalier de la Légion d'iionneur;
croix de guene. Officier de rinstmcHoo
publique.
Né le 4 mai 1871, ft Mnl-Dré.
Marié. Trois enfants.
Educ. : Saint-Dié ; Nancy ; Paris (lycée

Louls-le-Grand) et diverses universités
étrangères.
A professé aux Universités de Nancy.

Lyon. Paris, Harvard, Coluinbia (Etals-
Unis), Strasbourg. Pendant la guerre,
officier intt r |>i été de division et de corps
d'armée, en inisslon en Seandinavie et aux
Etats- Uui^.
Œuvres : Gottfried Keller ; Gcethe en

France; Alfred de Vigny (édition et bio-
graphie intellectuelle) ; Etudes d'histoire
littéraire ; Myza Vœa ; En Marge de
la Dit ; Contes cl récils vo»gtm» i La
Crotêie des roate.
En pn^paraiton î HisMrt littérale de

Vémiaration.
Colleel. : autoi^phes.
Sport : marche.
Distr, : musique.

BALDWIN (./ame,s-Mark>. profes-
seur en retraite ; homme de lettres ;

corresiwndant de l'Institut,

118, rue d'Assas. T. : Fleurus 27-7S ;

et chez .M.M. Harris. Forbes and Co, 30,
William Str. Seiv-Vork.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Gommandeur de l'Ordre de Saint>Sava
(Serbie) : corrcsjiondant de r Armlémle
royale de Belgrade, de l'Iuslilut japo-
nals, de la Société aristotéllenne de
Londres, de i'American i>liilosoi^cal
Society.
Sé à Columbia S. G. (Etats-Unis), le

12Janvier 1861.
Marié k Mlle Green. Deux filles r

Hèlène-Green (Mme J.-A. Sterritt. de
Washington D. C.) ; FJizabeth-Ford
(SÂne Philip M. Stimson. de New-York)-

Deseend des Baldwin de Bucks G»
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BAL

^Anglcrii-iro) et <iev Hiudouin dos Croi-

MdM française».
Edw. : Universités de Princeton U. S.

A. et de Berlin. B. A. et Ph. D. de Prince»
ton ; hon. D. Se. d'Oxford et de Cieuève ;

hon. L. D. de Glasgow et de Soath
Caralina.

Professeur de philtwophie et de p*y-
diologif à la iuike l'or»v»l l niversity
d'IIIinoi>. à l'Université de Toronto
(Canada), k l'Université de Frineeton,
à l'Université Johns Ifapidns de Balti-
more, î'i l'Université nationale du Mexique.
Conférences France^Amérique, à Paris ;

•confèrenees Herbert Spencer, Il Oxford ;

professetir à l'Ecole des Hautes Etudes
sociaU-H ù Paris.

Vlce-pré>^ident du ( tm^ii ès intcrnatloilAl
d'Anthropologie (1900); tlu Congrès Inter-
national de Psychologie (Genève, 1909).

Mt'nil>ic <rhoiiin-ur di- la Société des
Gens de lettres et de la Ligue maritime
fMnçalse.
Œmrres: Handbonk of psycïwh^gjj flSOl-

1892 2 vol. ; Eléments of J'stjrhology
<1893i ; Mental Development on the child

and Ine race ; Stnry of mind (1901) ; Dic-
tlonnaru of Philosopny and Psychologq,
4 vol. (190l-l'.Ki:.) ; lTa<jnient in philo
sophy and science (1902j : Thought and
things orgeneiic logic, 3 vol. (1906-1 911) ;

The Individua tond Society (1910) ; Dar-
win and the llumanities (1910) ; La
Frmce et la guerre (1915); Genetic
Iheorg of reality (19ir>i; Le Sur-Iital
et les Pnleurx élernrllex ; La \eu-
tralHr nmrriniine, sa iniisc rl son remède

il916>,
ouvrages traduits,dans toutes les

angiies modernes.
(iraudc iné laille d*or de PAeadémie

royale de Danemark.
Cnlleet. : ex-llbrls ; tableaux du xvtn*

siècle.

Spi»rt : golf.

Distr. : théâtre.
Club» i Union iatanlliés ; Suint-Cloud

Country-Chib ; Gerelo artistique et iitté-

raire (Volney).

BALFOURIER ( Maurice), général
de division du cadre de réser\-e.

Avenue de Villiers, 49 iiis, I. : \Va-
gram 77-.36 ; et parc du .Mont-de-Pô,
Goaoieax (Oise).
Grand-offleler de la Légion d'honneur;

•croix de guerre, etc.

Ni le 27 avril 1832. à Paris,
EduCé : lycée Louls-le-Grand.

BALLAND (Josr-p/i Antoine-lelix).
pharmacien principal de l'Amiée; com's-
pondant de l'Institut (Académie des
Sciences) : associé national de l'Aendénî»
de Médecine membre non résidant de
l'Académie d'Agriculture.
Kn retraite à Saint-Julien (Ain).
Officier de la Légion «l'honneur. Offi-

cier tle l'Instruction puh»li<}ue ef du Mérite
agricole.
Né le 16 janvier 1845, à Haint-Julien"

sW'IUjfssouxe (Ain).
Btfne. : lycée de Bourg ; écoles dn Scr>
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Vici» de Santî militaire de Slra^bour^j
et du VaI-de-< irnci'.

Œuvres : Uecbercbcs sur l'alimentatkm,
1*liaM1lem«<nt et le canipemtsit des troupes
et en iint t icidier sur bles, tirines, pain,
conserves, fourrages, denrées coloniales,
enin» ahuninium. Les rtM-herches présen-
tées à r.\ca(léniie dev Sciences ont été
faites au Laboratoire du tlomité de \ \n-
ti iidaucc. créé î\ l'hùtel des Invalides en
1889. La ChUnie alimentaire dan» fmmwre
de Parmentter (19021 ; Le» Traoata de
Millnn sur les blés (1905); I^s Alimenl'i
(11N)7) (2 vol.); Coaunenf choisir sea Ali-
ments i l*M»9) ; Pharmaciens mili-
taires français (lOl.'i); Sainl-Julien-iur-
Heussouze (1911); La Guerre de 187u cl

Ut Commune (1916).-
j

MLLitfte ( René-Rfto«il-F6Hx-(;tis-
tave), proprietiiin -agriculfcMir, i-l«-veur ,

commissaire-adjoint de la Société d'En-
couragement au cheval tie deml-sang.

Château d'Kstemiin\ille, par JonfOM
(Calvado.>), T. : 78. k DeauviUe.
Né le 3 septembre 1884, à Coen (Cal-

vados).
Marià h Mlle L Ouvré.
(7'iiirr : Cours d'automobile (1017)

profe&.sc aux ofikiers du service auto
et écrit nor demande de rantorttè ndli-
taire pendant la guerre.

BALLIF (Charles-Ahe}), président
d'honneur du Touring-Club de Franer.

Théoule (Alpes-Mari limes).
Cominamieur de la Légion d'honneur.
Ni à Tours, le 14 décembre 1846.

BALLON I \ irfor- Alcide), not iir

honoraire ; directeur de l'ivcole de Nota-
riat d'Angera : administrateur provisoire
des biens des aliénés ; administri)t«-ur-
socrétalrc du Monl-de-Piété ; adminis-
tratemxidjoÉntét l«Caisse d'Epaf8ne,ete.

Anoers.
NêU 21 JuUlet 1858.
MarU k Mlle Rosier. Deox entants.

BALLOT ( Marcel ) , agent-directcor
de la Société aes Auteurs dmiAtlqiies;
homme de lettres.

18, rue Weber, T. : Passv 27-50.
Claevalier de la légion d bonnenr.
Né le 8 aoftt f 86<». k PuH.«.
Marié Mlle n<rry-l'ou<iuier.
Licencié en droit ; ancien secrétaire

de la (k>nférence des Avocats (1884-1885>.
Œuvrer : Pièces représentées : Trop

oerts, un acte en ver< ; Mon Xom, comédie
(1891) en collaboratTon avec Arabroise
Janvier ; Les Amants légitime» (1893) ;

Le» Jocrisses du divorce. comédie(1896) :

La. bonne Uéloise, cmnédie (1S97)| £CS
Amt» en peine, comédie (^1903).

Prix de poésie de rAcndénit faançtdae ;

éloffc de Lamartine (t883>..
Spori : escrime.

BALNY- D'AVRICOURT (l^opold-
Femand Comte), miT-.i^^^tre plénipoten*
tiaire.
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27. rut- de la Faisanderie, T. : Pas!»y
^93 ; et château d'Avricoart, par
BriwUe.i-lt.'^-I on la incs ( Oise ).

Comaiandeur de la Lcgtun d'hoimeur.
fticit-r de l'Instruction publique; (îrand-

' croix de l'Ordre de Saint-Grégoire, de

I

i'Ordre d*Isabelle-la-(latholique ; «irand-

I

cordon du Medjidic. du Nichani Iftikar.

I

Ni à Sogon, le 8 octobre 1844.

I
Marié h Mlle Marla-Stelfai Spltzer.

Quatre enfants : comte Robert ; coinle
Roland, attaché d'ambassade, marié
à Mlle Kulp ; Marguerite, mariée au
comte de Saint-Aulaire. anibassatlour de
France a Londres ; l eriiandc (comle^he
tiuy de l'uy fontaine).
Frère d'Adrien Balny d'Avricourt,

andcn commandant de VEspingolCf
qui «'illustra :\ In conquête du Tonkin

mourut sous Hanoi en 1878.

[

Edue. : collège de Compiègne ; lycée
Ix^ui^-I'-( irand.

' Uceucic en droit.
Anden ministre de I-Vance au Chili ;

ancien eonseiUer général de roifte ; ancien
cfflder de ca>-alerie ; envoyé extraor-

I
dinaire et ministre plénipotentiaire de

I S. A. S. le prince de Monaco & Paris et

I

i Madrid.
V'oyage> d'exploration dans le lïaut-

Amazone, au Oianchamayo (Pérou) et,

plus tant* en Araucanie et en Patagonie,
«tt eom d'une mission au Chili.

BALLU (Albert), architecte.
80, rue Blanche : et lô, rue Mansart,

T. : Tradalne 52-12.

i

Officier de la Légion d'homwur.
' .\> le 1" juin 1819, à Paris.

Marié h Mlle Marguerite Houel..
Educ. : lycée Monajjarte.
.'Vncien élève do rKcole des Beaux-Arts ;

ancien Inspecteur des travaux de recons-
truction de l'Hôtel de Ville de Paris

i<1872-1884i : architecte diocésain d'Aix
depuis 1879, d'Alger. d'Oran, de Cons-
tantine, d'Aiacclo ; architecte en chel
des Monuments historiques de l'Algérie
et fouilles de Timgad depuis 1880 : deux
fois prix l>uc (Institut 1884-1888) ; dix

' prix à des concours publics.
Mt'<iailk' d'archéologie. Société cen-

trale des architectes (18'J(i) ; H. C. au
Salon, médaille de 3' classe < 187 1),

2* classe (1877). classe (1884);
P* médaille aux Expositions unlver-
î^-Iles : Anvers (18S5-188'.»). Paris (1880) ;

grand prix Exposition universelle Paris
(1880) ; Pavillon de la République Argen-
tine, f médaille Exposition univer-
î*elle de Bruxelles (1897) ; prix Uailly
Unstitut 1905) ; grand prix ù l'Exposi-
tion coloniale de Marseille ; membre de
plusieurs jurys de fEeole des Beanx-

. Arts aux expositions universelles, etc.

Œuvres : Feuilles de Tébessa; restau-
ratieo des monuments arabes de TIemcen ;

ouvrages d'archéologie sur Timgad, Té-
bessa, Larabèze; restaurations de monu-
ments historiques à la Rochelle, à Pons,
dans les Charentes, dans les Côtes-du-
Mord, llie-et-Vilaine i Palais de justice

UAL

de Uiarieroi (Belgique) (1875-1881), de
Bucarest (Rotunanle) (1886) ; à la suite
de concours, yrand S' ntiiuiire î\ Cons-
tantine ( 1903) ; cullu driili: à Oran ; achè-
vement di' la cathédrale d'Alger (1886) ;

l)ip(h'stal d' Etienne-Marcel à l'Hôtel de
Ville ( lii8.=>-1888) ; pavillons de VAlgérie, de
la République Argentine (Exposition uni-
verselle de 1889); paviUon de l'Algérie
Exposition universelle de 1900) ; a^co*
ration du Café Riche à Paris (1894);
casino de Biskra (1892-1898); achève-
mentde l'évéchéd*Ajacdo (1893);doeherde
Neulllysur-Marne (1801 1 : nombreux tra-
vauxparticuliers -.palms <ie l'Algérie ( li»10)

pauilum Paillard (Champs-Elysées ( 1898);
Medersa de Constantine (1907-1908) ;

restauration de l'antique tUéùtre de Guelmn
(Algérie) ; palais algériens aux Exposi-
tions d'.Uras (1904), de Liège (1905),
de Marseille (1906); Conférences à la
Soiiwnne, au Palais de l'Elysée stur

Timgad, etc.

BAL8AN (Jacqacs\.
5, rue du Général -La i:i \Tt, T. : l*assy

85-00 ; et villa Sainte -Catlierhie» par
Anidet (Basses-P>Ténées ».

Chevalier de" la Ixglon d'honneur ;

Croix (le giirrre.

.Vé à Chàkauroux, le l'i septembre IH iS.

Marié h Mlle Consuelu Vanderbilt.
Clubs : Nouveau l!er< le ; Lnion inter-

alliée ; Aero-Club (vice -président) ; Auto-
mobile-Glub ; Cercle du Bois de Boulogne.

BALTHAZAflO (Victor), professeur
de médecine légale à la Faculté de Méde-
cine de Paris ; meuïbre de l'Académie
de Médecine, de la Société de Méde-
cine légale et de la Société de Biologie;
médecin-inspecteur de la Morgue ; con-
seiller technique du Service de l'Identité
Judiciaire.

6. place Saint-lflehel.T. : Gobelinf28-31.
ufficier de la Légion d'honneur; croix

de guerre.
Né le 1" Janvier 1872; à Paria.
Marié à Mlle Marcelle Lambert, doc-

teur ès sciences.
Ediir. : collège Chnptal ; ancien élève

de l'Ecole x>oly technique.
Œuvres : Précis de médecine Uqnle,

3 éditions ; nombreuses publicjitions sm
la médecine légale et la police scienti-

fique ; Identiflattion des projectiles d'at'
mes à frti courtes, des douilles de pist)-

lets automatiques et des poudres ; thèse
sur la toxine et ronfifocnne tgphiqtteê.

BANÈ8 (.4nfome), P>>eudonume: Rido-
defer ; administrateur de la Bibliothèque»
des Archives et du Musée de l'Opéra.

67, rue Charies-Laffitte, NeuHUj-sur'
Seine (Seine).

Lhevalier de la Légion d'honneur.
Of licier de l'Instruction publique.
MarU ft Mlle Bertrand.

BANTEL (limé de).
32, rue de l'Arcade, et château des

Tertres à Mutsy-sur-Seine <Aube).

2
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Ailministniteur de U Cuiupagaie Uea
Maimteetans ^ glasM fit pwduili ebi-
miqocs 4e liM<4«ibate»€haiBqr et CIrey.
oie!

A/nnV k Mlle Moy&cndeLa LiniMmie.
Clu* : Onten «PtMiqiie.

«AP8T (/Tf/r/ion/f-GoostaHl-ValeHtia),
MniMiMsadear de France,

ft, avenue Muntalgne.
Commandeur do hi l, j?ioii d'hoimeiir.
Sé à Parlff le 7 janvier lîiixS.

Uceneié As leittr*^ et en droit.
Socr6tr»irr (rntnbas«yide t'i Londres

(liiH:>), au (^ire (1HH«»). à Vienne HStH»,
à Luxembourg, li Suint-Fétcrsbourg
(18»2), à ConstantiDonle (18981 ; nd-
ntstre à PéMn (1905) ; directeur pôlitfme
îiu INtinislfTedes AfTaire> c trangèreî» (1909);
ministre II Copenhague (1913). à Chris-
tiania (tMSN«MbaMadenr h Toklo (1918).

Oeuvres : Les Mariages de Jarqtir^ V
(/'/•Jcoxsc ; Doux GeiitîLshomnteft f)ot^les de
/(/ cour de Uvtxry Vlll ;

î.' Kmpvreur
Sicolas et la deuxième République fran'
faixe; Les Origines de la guerre de Crimée.

BAR {Paul), membre de l'Académie
de Médeetee ; prafesseur ft la FkeuHé
de Médecine.

122, rue La Hoolu-, T.; Klysof». 21-37;
et nie d'Ussy, à ta FerU^m-Jamare,
T. : H."».

Officier de la I c^^ion d'honneur. Offi-
cier de rinstniction pabUcpie.
Si à Parisien 1853.
Mmié à Mlle Roussel.
Ancien interne des liôpit:iu\ (IviT' i;

docteur en médecine dWI» et clii 1 de
e11nif|ue.

(J'iirres : l'n Cas d'éclamjtsie ; Fmbrf/n-
Unnif vrplialique ; Sotr.s ri'o/».s(élri//wc :

Influence de la ponHion de la femme >»r
la /or/ne, l'inclinaiton et le» dimemwn»
du batftin ; La MiOtmtfé de tMpital
Saint-Antoine, etc. Colla l>oration au
Uullelin de la Société d^Ohslétriifue de
Paris^ à VAi/mda médlcah etc.

BARADÉ (René), avocat; tiei)utc dti

Haut-Rhin.
Palais-Bourbon ; et à CoUnar c Haut-

Rhin).
Aé à Turckheim (Ifaut-Rhin). le

3 décembre 1882.
.^farlé à Mlle Julla Faut.
Clud : Gerde républicBin.

MRANDON (Comte Alfi. !). ui. ien
conseiller d'arrondissetneiit du Cher.

15, bovdevard des Iiivalidt s ; et châ-
teau de Quantillv, par Suint-Martinr
d^Auxigng (Cher),' T. : Quautilly 1.

Ntf le 29 janvier 1864, à Part$,
Marié ;^ Mlle de I.amothe. DoUX en-

fants : Marie- i liûrèse, Jean*
Licencié en droit ; dlpltaié de FEcole

des Sciences politiques.
Œuvres : Algérie et Tunisie, récits de

voyage et études (18'.»2); La Maison de
Savoie et la Triple Alliance (189ti), ou-
vrage couronné par l'Académie fran-
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çaike, |>rix Marcelin Guérin ; Hnmoiités^
roman <tlMi8) ; En fiSeosae, récits et
léK<'n<îos (l'.4i2).

Club : Cercle des Veneurs.

BARANTB (Baron Claude-AnUùno'
Félix d»), président du Conseil d'admi-
nistration des ConijMïj^nies d'assurtino«
la Providence (accidents et inc^ruMel ;

atfminietmteiMr 4e la ComiMgnte
Salins du Midi.

22, me du Général -l'oy, T. : Wa({raiii
1i)-16 ; «t château de Rarante. fwir
rhjrat (Piiy-dp-T>Ame). «rtatlon fUtnrfrf.W le 4 jiiHk't 1«;M. k Laflaing (N«h«1).

Marie à Mlle l.ouise-Mnrgiiorilo I

I>ertre. Enlànts : Prosper de Barantf.
eenielller d'ambassade ; Georges d^
Rarante. capitaine d'infanterie, nmrl
pour la France ; Marie de Barante, «M»tu>
tesse de Nadailtae.

Grnnd-père : baron de Barantr, préfe\
180*»), député (ISir>), conseiller d'Etat
181<>). pair de I rance héréditaire <l^n)).
ambassadeur (1830-1848). membre ^
l'Académie française (1828). Père : pré-
fM (T840). dépnté <1M»-1«76), iftnBfenr
(1876-1882).

Atîianeesi de Houdetot, de Montoww .

etc.

Lduc. : la Chapelie-Saint-Mcniiier
(I,;OlNlif*

Liccneî*' en droit.
Secrétaire général de l'Oise (1871).

}»ou^-lMéfet de ConipiègiM» (1876-18* <) :

anoien président des Sociétés de l'Hislenn'
de France, de l'Histoire contemporaine.
d« 1*1 iKtoire de Paris et de rile-de-Frnnr( ;

vice-président de la Société d'Hi>loirr
diplomatique, des Amis de la Biblio-
tlu'que nationale : membre de la Société
des Rililiopliile:» fnuiviiis. des Amis <!»•>

livres, du Li\-re contemporain, du Livre
d'arUde la Société de l'Histoire de l'art ;

nwnmre de l'Académie des Sciencns et
Lettr. s de Clermont-l"errand ; conseil
curiai de Saint-Augut»lin, etc., etc.
Œuvres : Sotieenirsdu baron de Btmtrrter I

introduction n\t\ lettres dr l'hMÙMi à lu

comti'She de la Briche ; Notices liildio-

graphiques et biographiques dons la

Revue d'Histoire diplomatique, le Jcntmat
des Débats, la Aepue des Deux Mondes, etc.
En préparation : Les Mémoires d*.4n-

guste Lautei.
Coneel. î bibliothèque 50.000 volumes*

autographes, <losin»«. K^a^u^(•^. céramique.
Clubs : Jocl<ey Ciul> (menittre du cotui-i

té) ; Union (membre nu conritét.

BARANTE (Raroii lùiounrd de). <

4, rue Gœthe, I'. : Passv 77-69 ; et
;

La Tilloye, près Compiègne, T. : 234.
Né le 18 nottt 1869, au diftteau do

Barante.
Marié à Mlle Antoinette de Chaponay.

Une nile : Marie-FIrançoise, née le 17 msij
1906. Fils du baron <lc Rarante, ancien i

député et sénateur, et de la Inironne. ni'«

Lucie de Montozon. I

Sport : chasse .1 tir et à courre.
Ctubs ; Jociiey-Uub, Nouveau Cerclf.
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BARAMTK (/»r<wp«r-( :laudo-K«tcU-
oaiid dkK owMter dfMnbmsade.

22, ru« «la GMffnl-Foy, T. : WagPfmi
10-16.

Chevalier de ha légion d'hunneup.
Gfmci offlcf^T cfu C)iii««Ham Alaontte ;

t4>uuiu*atleur dn Nu'hjiiu-Iftilcar ; Corn-
Btaadeiar du Itritish Hinpire ; ChevalifT
de SainU^Anae dv Kussie, du SoleU-
Levant, dit Ai CeiiPimm de fer, ete.

Sé U- 1' ilHiwiirtiii à Por^^.
Fil» a!j)é du baron de Barante et de It»

baronne née Le Dertre ; arrièrc-petit-
fiî". (lu baron do R<»r;jnt<», ambassadeur de
France a Turin t t à Saùiit-Petersbourg et

membre de l'Académie française.
Mfirié îi Mlle Alix de Solaâes. Un fils :

CUiwte-Armand-Georges (1(KS)>.

Educ. : }ycv'- l 'ondorcet : Sorh<>nrn'.

Ucencié ès lettres ; licencié eu droit ;

éfptimè de rEMle des Sctenee» poli-

Attache d*aniii<»s*>a !<• h la dii\cliou
politique du Mraistèro des Affaires 6lmn-
p^rc- n^if î) ; atta«h<!^ A Londres ;

SfiTétiiire d';imt>rTH<wfe ù Tokio (1006),
<:oiisti*nttnui>l« ii'i'»7). Vm'hii»- (1'.>09).

B«eno»»Ayrcs (ItJ lOK
,
à lu «>us-<lir«c-

tint d'AlTltiiMi au Mtnlutère des AffaJros
élr nu- r. s (1913), I.ondrrs (iyi4> ;

premier secrétaire à Varsovie (1919) ;

«onseilicr d'ambassade à V«rs«vfe (1921K
Cnlhct. : ))hil:itôli^le.

Cïtths : .l«ckey-Chil> ; Union.

BARASGH (.l.-M.).

73. rue de Co«»«Hle». T. ; E1ysée»04*&t.
AfJministrutour-dô^ôgué de la Société

comnMTchtk française du Cbili.

Clafo : AotooMbilo-CIvb & Cercle des
Cfacnites de ter.

ARAT {Bmmmtt^t pro>heur dti

Jycée Charicmagne.
101, rue Saint-Antolne ; et Patrff. par

h1<iit1ii\s ( Allirr).

Cheviklier de la Légion d'honneur.
OfReler de rinstnietion publique.

.\V le 22 novembre î«(>2. à MohUm»
Ufiuc. : lycée de Meutiiw.
Kfpcégjb de rUnlverslté ; docteur ès

lettres.

Œuvre : Le Slule poétique et la réiwte-

•ARATHON DU MOMOKAU
(Enrn.). substitut 'lu prorurewr général
pré* la Cour d'App<?l tic l'ans.

25, avenue Rapn.
Né à Chànet^Semt (AlNer), le 8 lé-

vric 1H58.
Substitut à Philippeville, Coiislan-

tine, à Chambèry ; procureur à Piades.
à Caho-^, à Beaune. îk Arras. ft CtwrtTCt S

substitut à Pnris substitut dit

procureur général (1922^

BARBARIN (Maari'^r de).

39, cours t4<-iTe-Puget, Marseille.
Administratour de la Compagnie de

Navigation Pa(]uel ; administrateur de la
Manutention marocaine.

BAR
BARBARIN ( U.).

12, rue de Vougirard.
Din ctfMir de la Bftsque natloDale de

rAgricuiiure.

BARBAS ( Eihtimrd), aitcien lucsi-
dent de cliumbre au Tribunal dv C<»mr
merca,

11. rtie ChauVMu-Lagurde, T. : iUttt' •

liai :i<)-ôo.

\é la 20 liaiL 1883. & Grau (Hméc-
Saône).

Marié ft Mite Bonnet.

MRa& (Poul).
5* rue de MuadfdMttnu T. i PftMy

88-04 ; et ft Sdlra^Ham-UAtikhÊ (Sdlie-
el-Oi»e).

Directeur général de la Banque de
ri Ttifui r)iH isionnc : adminislratrur ;i in

Ii<nu|iit' i^ciicruU- du Nord (ajici,«;iuie

Banque Verley-Decroix).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Clubs : Cercle artbtique et littémire

(Votaey).

BARBKAU (Charles-^//red>« doyen
de la Faeuilé de* UttPM de rUolveraité
de Cacn.

Caen.
Ofrtcier de l'Instnirlion publique*
Sé ù Paris, le 21 mars l.S«)7.

Marié à Mlle Ali tu- Dunozel. Gin«i
entants : Madeleine ; Martlie ; François ;

Roger ; Jean.
Educ, : collège SlanliiM ; Fketllté des

Lettres de Paris.

Agréflé d'anglais ; doeteut êe lettres.
Professeur nu lycée du Havre, au

lycée de Dijon, au collège Rollin ; maître
de conférences à la Faculté des J.ettres
de Henne«i

; chnr;iti de cours puis profes-
seur à la l acullc des Lettres de (.aeii.

Œuvres : Une Ville d'eaux anglaise an
x\ui* siècle (prLx Marcelin Guôrin, ik

l'Aindémie française) ; édition d'auteurs

BAfIBKT (.-lfcauji(/re-Louis), ingé"
nit nr conseil de In Direction des Betnnc-
ArL<^.

17, rue de TJége, T. : I^ttvre 14-14.
orflcier de lu î>^ioii d'honneur.
.\> il SeuiUg-stir-^iine.
Veuf.
Edite. : lycée Cbarleraagae ; Ecole

centr:<U' des Arts et Manufactures.
Iiigf-'^i ui" (les \i t> et Ma luifactiu «S.

jngéuieur en chef de la Société des
Ancien» BlablissemenH Cail et admb
nhtrateur-délégué de la Société du Port-
de-Hosarlu (République Argentine).

Œnares : divers ouvrages sur les ponts,

les é^lévateurs, les Mm de Versatiles et
les tramways.

Ih-ix annuel (1880) dO la Société des
Ingénieurs civils.

Collert. r WWtophUe.

BARBIER (flounanael-Just-AugustÀa-
Henri), vice-président an TrUninaT chril
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de la Svïim i pré» idéal du Cou&eil géacml
de la Haute>nfarne.

5, boulevard du Montparnasse ; et
Montheries» par Juzennecourt (Haute-
IfanM).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier du Mérite agricole ; Officier

de l'Instruction publique.

i^é le 21 août lâ68,à Moniheries (Haute-
Marne).

Marii à Mlle Adèle Hugon.
Educ. : lycée C.ondorcct ; i'aculté de

droit de Paris ; docteur en droit ; lau-
réat de la Faculté de droit de Paris.

Avocat ; secrétaire de la Conférence
des Avocats de Paris ; procureur de la

République !\ Aubusson (1900), à Mont-
bèliard (1900). à Vesoul (1902) ; prési-
dent du Tribunal civil fie Belfort (1905-
1911) } juge au Triimnal de la Seine
(1911) : président de aectloii (1917) ;

. Ttee-pt«tideat (1921).

MRBIKR (Erneêt).
41, rue Blanche.
Administrateur de VAgence TTavas.

BARBIER (//onore>, président de la
Chambre de Commerce d'AuiMTe.

Avallon (Yonne).
Négociant en bois.

BARBILLION (Loufs-Charles), pro-
fesseur îi la l'acuité des Sciences de 1' (Uni-

versité de Grenoble ; directeur de l'Ins-
titut uolyteclmique.

Croix de guerre. Offlder de l'Instruc-
tion publique.
Né à Compiègne^ le 11 mal 1873.
Marié h Mlie Grison. Une fille : Gene-

viève. Pf^rc : avou»'' A ('oinpièKne. leader
du parti républicain dans cette ville sous
le Second î'inipire.

£duc. : Comjpiègae.
Licencié, puis docteur ès slenoes ma-

tliéniatiquos et é'i «.ciences physiques ;

ingénieur électricien «le l'E. S. E. ; SOUS-
chef maciiiniste à la Compagnie des
Omnibus (1S',»8); ingénieur-électricien
à cette Compagnie (1890) ; maître de
conférences à la Faculté des Sciences de
Grenoble( Institut électro-technique,1901).

Œtwres : Mesures électriques (avec
L. Jolland et A. Lafont) ; Essais de
maciiines el d'appareils électriques (avec
les mêmes) ; Les Alternaleun InduHrieh
(avec lî. .Vntoine) ; Cotistrurtion des
altcruittcurs (avec P. Bergeon) ; Lignes
électriques aériennes (avec P. Dergeon
et A. Castex) ; Lignes électriques souter-
raines (avec A. Coignand) ; Les Machines
électriques à coUcctrurs ; Motvurs syn-
chromes et convertisseurs rotatifs ; Eclai-
rage éteetrique (avec P. Dergeon) ; Ma-
chines dynamos à courants continus (avec
le même) ; Généralités sur l'emploi de
courants alternatifs i Transformateurs sfa-
tiques de courants alternatifs ; Moteurs
asynchrones d'induction ; Machines dyna-
mos spécioUs et Groupes électrogénes
êpéciaux ; Traction à courant continu ; La
dispersion ékctrtque (1899) ; Traité pru-
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tique de traction électrique (1903) ; Manipu-
bufont cl éludes électrotechniques (1904) ;

Cours municipal d'électriciti industrifUt,

3 vol. (1907-1911) ; Les Compteurs élec-

triques (1909) ; Cours de physique prépa-

ratoire aux exoinms d'admission on
Ecoles d'arts et métiers (avec M. Bra- '

net) ; Etude du fonctionnement des groupes

électrogénes au régime trouble (1916) ;

Réglage des groupes éleciraginu ; Ap^-
cations mécaniques de fékeÊHdii (am
Baudran).

Prix Plumey et Hébert à l' Aca-

démie des Sciences ; Médaille de la Se»

ciété d'encouragement à l'Industrie

nationale.

ARBOTIN (Joseph, dit WfffiVuni.

artiste peintre, graveur H. C.

9, boulevard Saint-Marcel; et viUa

des Tilleuls, à An, lie de Ré (Charaitt-I

Inférieure).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Ars-en-Ré, le 25 août 1861.
Fils et petit-fUs de marins.
Instituteur suppléant à Paris (ISSl-

1882) ; répétiteur suppléant ù l'Ecol*

supérieure municipale I<avolsier (18S2-

1W5) ; ancien Inspecteur de l'BnteigDe-l

ment du dessin.
I*rix de Rome en gravure (1883);

ancien membre du Jury du Sakm d»!

Artistes français.
Toutes les récompenses au Saloo

mention honorable, S" médaille. 2* mé-

daille, médaille ; médaiUe d'or (Expo-

sition universelle de 1900).

BARBUAT DU PLE88I8 (de).

18, avenue de La Bourdonnais. T. :

Sépçnr :.S-:)7 ; et château de Sainte

Sal)iiif, par Pouilly-en-Auxois (tiôtf*

d'Or) «1 ciuiu-au de Maletlicrbes à Sm»
(Yonne), T : 2.

Commissaire à la 0)mpagnie d'sJ"»»-

rances Ut [*rovidencc-Accide is.

Marié à Mlie Germaine Buret de Sainte-

Anne.
Clubs : Nouveau Cerole ; Société artlv

tique dcb .Amateurs.

BARBU88K (//enri). homme àt,

lettres.

10, rue Albert-de-U»pparent ; el *

Aumont, par Sentis (Oise).
Croix de guerre.
Né h Paris, en 1875.
Marié ù Mile liclyonne CatuUe-Mendo
Edue. : collège RolUn.
Œunres : Pleureuse (1875); Les Sup-

fdiantcs (1903) ; L'Enfer (1908) ;
Sos^

iuitres ( 1914) ; Le l'eu (1916) ;
ClarJ^

(1919) ; La Lueur dans Fabime, paroh
d^un combattant (1920); Quelques C^^j^

du co ur (1921); Le Couteau tnlrt I»

dents (1921).
Prix Ctoncourt (1917).

BARCLAY oir Ilunuas), avocat
barreau d'.Angleterre exerçant ù Paris

ù Londres, spécialiste en droit inteiu»'

tioiuil prive et public.
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60. rue Saint-Lazare, T. : Trudaine
08-47 ; et à Londres, VA, Old Sqiiare.
Uncoln's Inn, T. : 6922 CentnU Londres.
Otfider de la Légion d'hounenr. Cba-

\ alier de l'Ordre de Léopold ; ennobli
MU titre de Knigtit en Angleterre.
Né ti nuniemltnê (EcoMe), le 20 fé-

vrier 1853.
\farié i% Mlle Thérèse Teuscher.
Kduc. : Londres, Paris, lôna.
I^résident de la Chambre de Gommerct

britannique de Paris (1809-1000) ; exa-
mina leur en jurisprudence et droit tnter-
nAtlonal public et privé ù l'Univenity
d'Oxford (1<;00> ; fondateur et vice-pré-
vuliTit (Ir I;» ('.lianii)re franco-érossjjiso ;

ancien prc^>ldent de l'Jnstitut <lr Droit
international ; ex-membre du l'arlciuont
britannique ; \icc-président de Tinter-
national law Association.

(tlnvrea : Tous les articles sur le droit
international dans V iînci/clopédit du Droit
anglais et dam VEncffclopedia Brikm-
nii fi ; Problème of Inlernatwntil l'racticr

and Diplomacy ; Scuf MeUtoUs, Thirty
^iirs : Sands of h nie : Tiirco'IUtUan Workf
tra«luction m Irançais dt' ces ouvrages :

IStitente cordiale ( ^<'mini^conco) ; I.'Ar-
bitrttge inlernatimuil ; l.t ï'rèsidtnl \\ il-

éon et la poliiique étrangère de* ElalS'
Vnùt ; Ttimilation d^tme coriêcience impé'
riale, etc.

Uistr. : archéologie.
Sport : voyages.
CZoUccl. : tableaux anciens.
Glub : Iloform Club ; Allu iuiwu.

BARO (^/pAon«e), président A la Cour
de Cassation.

72, boulevard Saint-Michel.
Commandeur de la Légion d'honneur.
T^é k Pari», le 26 mars 1850.
Educ. : lyc^'c I.ouls-le-Grîind (lauréat

du concours général); Faculté de Droit de
Paris.

Docteur en droit ; licencié és lettres.

Avocat près la l^our d'Appel de Paris
( 1872). IClu premier secrétaire de la Con-
liîrence et chargé du discours de rentrée
(1877), prononça Viloge d^Odtton
Barroi ; substitut !i Marseille (1879) ;

au tribunal de la Seine ; du procureur
Kéaéral à la Cour d*Appel de Parl.s ( 1K8 4) ;

<llrectcur des Affaires civiles et du Sceau
au Ministère de la .lustice ; conseiller
d'Etat en service extraordinaire (1H88) ;

conseiller à la Cour de C'.u.ssation (18'.>2) ;

membre du Tribunal des Conflits (11IU2-

1905) ; président A la Cour de Cassation
(1005).

Œunres : Dn Divorce eî de la néparation de
corps ; Commentaire de lu loi <^ s 12 et

2ô iuUlet 1875 sur la liberté de l'enseigne'
menl êapérUttri La Cotutitutian fran-

BAR
çafse de lS7r» étudiée dans ses rapports
aurr les constitutions étrangrres icn colla-
txiratlon avec M. Hobiquet) -, Précis de
droit international pénal et privé.

BARDE (Paul), pasteur ; directeur
de la Société Centrale i!lvangélique.

10, boulevanl l",inile-.\unier, T.
Auteuil l'.»-."»o ; bureaux, 53 bis, rue Saint-
l^zare.

Isié le 8 juin 1866. ù Genève.
Veuf en premier mariage de Mlle Su •

zanne Warnery. Une Ulle ; «Hilrude.
Aiori^ à Mlle Mercédès-llcléne Wal-
baum. Cinq enfants : Simone ; Eric,
marié & Mlle Oenyse Seydoux ; Geneviève ;

Roland.
Af^re : .Icanne-Sophie-Emma de Pour-

talés. Grand'mére paternelle : Caroline
de Gallatin.

F.iiiii . : (M uève» Pnris, Berlin, Londres
et ISdiuibourg.
CoHaborateur de la mlsskm populaire

évangélique à Paris ; pasteur à Auhenas
(Ardèche). I h nin-IJétard (Pas-de-Calais),
Sin-le-NohIe iNortl». Heims (Marneî.

Œuvres : Essai sur les Idées th/'hifjiqiies

de lA-ssitui ; Catholicisme et Evangile ;

Vivre ; Le sel de ta terre ; diven» artieles
de revues.
Bn préparation : Méthode d*é\'Rngé-

llsation.

Collecl. : philatéliste.

BARDEL (S. Monseigneur Claude),
évèque de Sôe/.

Séez (Orne).
J^'i à Tliiers (Puy-dc-Ddm?). le 21 fé-

vrier
\ icaiir ^1 iK ial de Rour^o ; inoiuc

auxiliaire de Bourges (18U4) ; uvcuue
de Séez (1807).

BARDOL ( //(/'/Ht s I.

69, rue l^i 1 aNelte.
Adniini>t râleur de la Société des Ci-

nu'nt> îra avais.

BARDON (llippolgte).
22, rue Pasquier.
AdniiniNtrateiu- de la Compagnie d'As-

surances et de réassurances l't'itiir.

BARDOT (flrnri) prcNident au Tri-
bunal (le (..«inunerce de la Seine.

iy<i, rue de la Croix-.\i\ ert, r. : Ségur
19-36 ; et 1, place Châtel, k Verdun*
Né ù Ligny-en-Barrois (Meuse), le

23 septembre 1850.
Marié ùk Mlle Marie Liénard.
Avocat ; docteur en droit ; puis fabri-

cant de i»rodjiits ehimitpiCN et enlin

Juge et prcsideut au i ribunul de Cuui-
meroc.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard Saint-Michel, P.\RIS. K. C. .--."o',.
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BARDOUX ( Achillt -Oc t avr - > îa ri e-

Jaeqiueay, professeur $t l'Ecole libre des
Srienrev p<ilitiques ; chargé de r«inf«^-

rencts à l'Hcole supérieure de (iuerrv ;

l>résident de la Socii lc d'Ktudes et d'In-
(onnations écononuqnes ; membre des
eomitêt P1nmc»'Ara#n<pie. France-Bet-
^ique, Fninrr-r.ninde Uretaj^tie, de la
Société d'Ixonomic politique.

11, rue Mérimée ; et Safnf-SaCnnifri
(Puy-de-l V'Mne).

Offic ia r de la Légion d'iiomieur. Croix
«le guerre; Military Cross; Oithv de la
Couronne belge, etc., etc.
Né le 27 mal 1874, ft VenaOhs.
'\îarîf h î*Ble Gk'nevirv*' (îeor-^f N Picot.

Six enfant» : Georges, iMay, liemard,
Solange, Béatrice, Gisèle. Fils de
M. A. Hardoux. de l'Institut, séna-
leur inamovible, vice-président du St'mat,
Hfideii ministre. Petit-neveu de Louis
ftlanc. Gendre de M. (ieorges Picot,
-ecrétairc perpétuel de l'Académie des
sriences UKirales el politiques, Ct de
Mme née de Alontalivet.

JSdot. : lycées .lamon-de-Sal1ly. Con*
dcrcet; Sorbonne; Tniversité d'Oxford.

Licencié en <in»lt ; docteur es lettres.
Avocat staî^iaire prés la Cour d'Appel

«le Paris (18".J'.)) ; rcdacleur de prlitique
étrangère au Journal fies Ih'hats (llM)l) ;

professeur à l'Iir*»!»' libre des Sriences
politiques (llK>ii) ; engagé volontaire
pour fa durée de la guerre comme ser-
gent (août lf>i l -novembre 19181, cabinet
du martnlial loch.

(J-Aiores : John Ihiskin ; Buni d'âne
paifcholnfiii- tfr V .\rnfh'ferrf' contrmprt'
raine {'.i vol.) ; Lu Heine \ iciDria (4 vol.) ;

Silhoitcttex d'outre-\tanvhe ; Silhouettes
ropales itontrfManche ; Croquis d'outre-
yfanehei Im Marche â la guerre ; Deux
ncLHÙrs, (li'u.r iran( hi i s ; I .'(

) iti<rit r (uujhtis
d'aujourd'hui : La Bataille de Paris pour
la paix française ; De Paris à Spa, etc.

Prix Munfhyon. M. Guérin. Maison-
dieu, l^nislois, M. Jarret, Audtffred.
A rensrinbic des ouvrages a été déoemé
le prix Vitet.

Sports : tennis, golf, marche.
7>/sfr. : regarder et écouler ,

Club : Club de la iiennaissance.

BARDY (f:tiarh's), directeur honoraire
au !\linislére des 1-inances.

.T2. me du Citnénd-I'ov. T. : Ehrsces
02-S'» ; et U s Petite» DiOJes, par Cmff
( Seine- Inférieure).

\ iee-])resident de la Société centrale
de Dynamite.

Ofllcler de la T.ég*on dniomiem*.
a Pttris, le 28 septembre 18-11.

Marié h Mil»* Poinreict.
Ancien direcleiu- du laboratoire cen>

irai des Contributions indirectes.

*^BARESC UT (Maurice de), général
de division commandant la 42* divi-
sion d'infanterie.

â (irand-officier de la Légion d hoanetir.
«Vé il Pwpfgwan , le 24 ftils 1866.
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Ancien élève de l'i'xole polytechnique .

Ofitolerd'artillerie.

BARETY (L<*r)ft-.le«n-.Tarffu» s). déï>n-
t6 et con^eiller gênerai des Ali>e^-Mar)-
times^; conseitkr municipai de Putfet-
TMnlêre.

r>r>, ru«' Ronaparlc. T. : Ségur 37^7 ;

el 31. rue Cotia, Niée, T. ; 28-35.
.NV le 18^ octobre Î883. à Wlee.
Edtte. : lycée de Nice.
L)ocleur en droit ; diplômé de TFcolc

des Sciences politiques.
Avocat à la Cour d'Appel de i^uis ;

attaché au CaMnet du Mmlstfe tfe Fin-
térietir (Î^X>f>) ; clief adjoint du Cabinet
lie M. De^clmnel. président delà Chambre
de^i dépotés O0(3«-1«28|.

BAROETON i Paul - Pierre - I^ouis),

consul de Fronce.
80. rue de l'Université.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Sé le 11 mars 1S82.
Aforié h Mlle Flfsabeth RMer.
I.ic«^nrir i-s It ltt-fs v\ en droit.

OjusuI à .Me.vandi'ie, û Athènes, ù

Corfou : Notts-ci>ef de barean A hi Direc-
tion d'Asie < I920).

BARQMANN.
21. rue de Londres.
Administrateur de la Société fraiifaise

lie iraiisporls cf entrepôls frigori n<(ue5 ;

administrateur de lu ComiHignie d'a(»»u-

rances VAigle \ administrateur de la'
Société le Soleil.

M'inr a Mlle Thérèse de Cullun^çue.

BARIÉ (fTnest-Louis), médeete de»
hôpitaux.

2H. avenue de rOp6ra, T. : Lwtvre

Offleler de la Tjégion d'honneur.
Vr^ à Antonti (ScincX
Marié à Mlle Mialane.
Eéae. : Ijcée Henri IV.
Œin*re3 : Traité ]>rntiquc des tnaltidift

tlu cti'ur cl de l'aorte ; Ihera/teulique df»

mahidies du Cfvur. etc.

Lauréat de l'Ac^itléiuie de Médecine;
miHfaille d'or de l'Assistance publique. '

BARILLET (/{o^eW- Andr^- Josei)li).

avocat à la Cotir de Paris ; défiuté de
|

Lo?r-et-f"her : maire de Vend<\nie.
I L rue du Pont-Neuf. T. : Central 19-

01 ; et A Vendôme (1^lr-et-Cher| ; et à
Bosmont-sur- Tavaux ( .V isne)

.

< 'chevalier de la Légion d'honneur.
' roix (le guerre avec {Mllme* et étottt
oflicier d'Académie.
Né le 16 avril 1881 . h Vend9ine.

l

Marié î\ Mlle Cabrielle I^égBRagU»*
|

Une iille : .Jacqueline lîarillet,

Edue. : \ycOe de Vendôme.
Avornf I I.( ( niir de Paris ; pendant la

guerre, lu utrnant au 327* H. L, blesM- 1^* '

0 i.c])lembrt r»16. dans la Sonunc ;

annoté de la jamèe nnichc ; après ^ •

hUmmê : s«ilM4itui 4W rapporteur aii
|
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3' ruaseil dt- i^ucrre dv Purih ; prt'sidcnl
<ie la ('ommiNsion don Pensions mllilaiivs,
primes et allotuitionK de Ruerre de \i\

Omabrv de» Dtsuatén ; rapporteur de lu
loi d'amniaite à la CJiûiibra.

•AlULkOT (JonÊsphl, viee-président
àe la Clhamlire «k- (lotniniTce Û AMUHeey ;
directeur de» Kaux d'Ivvjan.
A Eaian (flante-Siivoie).
Che>-»luT de la I ^>b d'tHmneur.

•.^ffirkr «l'académie.

,

•AaiNOliEM id^niis). «utHre tie

I
fMÉÉnnnt «de hoémtffue. délègue ji

l'Ecole normale supérieure? d ni villc dt^
Sciencet» de Fari») ; «Itef du service de
Hiolufpe agrfrole de Tliistttut PMteur

I de Paris.
I 1.'), rue d l Ini ; et 14, rue de:» Pouls-
' de-O, À rs.

j
Chevalier tIe la Légion d'honneur:

de guerre ; inédadJe de rY«er.
ii LocMi, pur BéUtiÊM <Pas-<le-

Marié h Mlle .feaime ÎMf^lols.
hdtyr : ioMège de I?ct!tunc ; \\cvv dv

'ille; Hueien élève de l'Eeulc uurautlc
supérieure.

r>octeiir scienees.
<>harKé de rours à la Surl>oune ; piu-

(i^x-iir au CumenwtoiM maVtmiA de»
Artk et M/élÂBis»

.
(Eimys : Etudes sur l'hérédité : Muta-

lion rt tnmmatismcs (1907) ; Les Crus
^orge (1910); Les iransformations brus-
Qim des /très vivants (1911) ; Les Pro*
Mnws de rUrrMUc exijérimentale (1019);

l'rr/ectiannement des plantes (1913);
L'Hérédité €tcquise.

Gtfltcf. : arbres, bert>iers, céréales,
UMt houblons en plantes vivantes.

BARNiCR, prelet du Var.
HAtel de la Préfecture, Druguignan.

BAROI8 i./ulien). membre de l'Aca-
dfmie d'Agriculture.

1, phic4' d'Iéna, T. : Passy 28-Or. ; et
château des Réaux, à Pnrt-ltoulei, par
^^'>iizt'-sur-Loire (Indre-et-l-oirei ; ef
yiUa Hucbepocbe, k Sainl-Maixenl
'Deax-Sèrres).

>i({rnt du ( ons< iI fl'ndtninistratiou de
> -VhuvIc d'applicatiuu& du Bé.on armé ;

^dminiitniteur de la Société française

J«
txwwtructiens mécaniques : adminis-

trateur de la Société normande de MéUd-
hirgie.

Officier de la Légion d'honneur.
Marié h Mlle Le t:iievalier.

^RON {Charles député des Babses-

•y, rue Michèle! , .l.sn/i'rM(Sein< K T. S'A.

t^e\'alier de la Légion d'honneur.
licier de l' Instruction poMi^iie $ Che-

^lilkr du Mérite nji^icole.
^'é le 16 mai 1876, à Valence (Drôme».
^l'.rit il Mlle fioyer-Deloche.
4ociea élève de l'Ecole polytechnique ;

•oginieiir des Poudres et Salpêtres.

B. 1 li

BARON (Hoger^ avocat à Ja Gour.
24, rue de ciouroellefl. T. : Elysées

(îl-77 : et chs'deau île LiirrJ. par l'onnati-
Boutunne (tlharentc-lnlurieure), T. : 'A.

AdminÎHtrateMr de la Compagnie fran-
çaise de Tramways • lu<!o-<'.hine) ; admi-
nistrateur de la (oiiipugnte Irançaise
des Mines du l.aurium.

Marié ù .Mlle (îués.
Crinét : Société hippique ; Union artis-

tique.

BAR R A L { Jeaa-f^irfo), inspecteur
général des Poudivs et Salpêtre» du cadre
de réserve.

iiiS. iHJulevard Salnt-tiemmla, T. :

Gobclins 51-KL
Commandeur de la I égion d'honmMir.
\é U Paris. \r 11» juillet 1857.
lût lie. : lycée Londurcet.

BARRÉ (.lean-.l/ej-<in</rr). professeur
de clinique des maladies nerveuseï» à la
l'acuité «le Médecine de rUnireisItA de
Strasbourg.

ÎW, avenue de la Forét-Noirc, Stras-
lu.iinj. T. : 43-î»7.

Chevalier de la L^ou d'honneur.
OTAeier d'aeuMmie.

^V à Chantenag^ur-LofM (Loire-liifé-
rieure).

Marié ù Mlle Madeleine THpet. Deux
enfants : Yves et locelyne.

lùliu . : Nantes et Paris.
Ancien professeur à l'Kcole do Méde-

cine de Nantes ; ancien interne des hôpi-
taux de Nantes et de Paris (médame
d'argent, thèse de Paris. 1912) ; j)rore>-
seur à la 1 atullr <lc Médecine de Stras-
bourg (1919).

Pri aident de la Sfu iétô de Neuro-Oto-
uculisiitpie (It Strasbourg (192U.

Œanres ; Senntlogie de guerre, en en lia

boration avec le profestseur (^uillaid.
Ijiuréat de l'Institut {|>rix Lalleiiinnn.

1920).
Club : Cercle du 22 novembre, ù Stras-

bourg.

BARRÉ (O.i.
Pl. avenue Henri-Martin, T.: I^assy

15-59.
Adnïlni«.lialtur de la ("onipa^îiiie de

I"i\ fs-l .ille, jînvir toii>l rurt ions in«;<u>-

niques et entreprises ; administrateur des
Tslnes ù ga/ du Nord et de l'Est.

BARRÈRE ( Cu;ni//c-lCugène-Piern ).

ambassadeur de France à Home.
70, rue d'Assas ; et A Home, palais

Famése.

Cirand-croix de la Légion d'honneur
et autres Grands-cordons d'ordres étran-
ger».

.\'('' à !.>t ('.hitrUi -sur-l (nf '" lobre 1851.
Marié à .Mlle Irène Utmturd.
Délégué h ta €!onrérênee du Danub<*

(1880) ; ministre plônipoti ntiaire n886) ;

clmrgé d'alTaires A .Munich ^1888^ ;

ambassadeur f\ Herne (189 1), .i Puiiw
(Ouiiiiml, 1897) ; déléuuo ù la Coaiu-
rencc de Lausamic (1922;.
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BARRÈ8 <<fr..r<ir\K ^vcrr\:i\vr d»»

la Chambre tic <Aimim rn' de Bordeaux ;

conflelllêr du Commerce extérieur.

20, nie du MaïU'Ho, Bordenitx.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guej re.

Industriel ; directeur de la maison
$teint-Mare Barrés et Cie (produits
chimiques résineux).

BARRÉS ( yfuiiricf), membre de l'Aca-

démie française ; député de hi Sriiu .

100, boulevard Maillot, y^euilly-sur-

Seine (Seine) ; et h Charmes (Vosges) ;

et chAleau de Minibrttti ( Wmcluse).
Sé fi Chuniie:>'Sur-MiKselle (Vosges), le

20 septcmt>re 1862.
lùliu: : lyeée de Nancy ; collège de

la Mulgratiiie.
Ancien deputr <le Nancy.
Œuvres : Hmi Jours chez M, Benan ;

Sous Vdul (les barbares (1888); Vn Homme
libre {\HH\)) ; l.r .hinliii </«• lien nier (

Le Culte du Moi il«l>3>; L' liiim mi dia

Mn (189H); Une Journée liurlemenUiire
(18'.».'>); Du V'/rn/. </<- Ut imlufih^ et de la

mort (18y.j) ; L<> Ih iaciius ( 18*»7) ; Sla-

nislas de (iuuila L'App*^
stddat (inOO); Max ligures (1002);
Sn tii s t l dtti frims du nuliimalisme ( \902) ;

Lts Aniitit> fnniiinscs (\'M^:\) : Aniori

doluri MiiTum <11»U3); Im Vierge assas-

sinée (lîM)l) ; Au Seroiee de FAllemagne
(l'JOâ» ; Le VoiftiUf de Sfiaric (l^'Oti);

Coklte Ituudodic (îîK»«Jj ; (ircco ou le

seerel de Tolède (1912); Im Colline ins-

fùrcc ( I'.M:*) ; An l-ond du rlnaque (lt»14);

lui grande l'ilu des églises de France

(1014) ; L'Ame française el la guerre ;

Ia^s Sainls tk! la Franee (lUlû) ; Les
Vnifauvs de Lorraine et d*A1saee (1917) ;

L« s hatiiillis .^fiiritmlles de la France:
L'Anyuis:ie de Pascal d'Jlî») ; La Minute
*orr^ (1919): Toutes Licences, sauf contre

VuiDour ; l u Trrrr < t V > Mûris ; Le Tom-
beau d'l:rntsl l'siilian {VSHh ; La Sibglle

d'Auxerre (l'.»2D; Génie du Hhin
(1<«21); l 'n Jardin sur /'Oroitte (1922).

Club : L niuii interalliée.

B A R R ET ( C7iar/e.s-l.ouih-Ciaude-Marie

Paul), consul général.

S'ewYork.
Officiel de la Légion d'Iionueur.
Se le 19 juin 1873.
lJ(<ncii: ès lettres cl < ii firoit.

*'
Vicc-coiiHUi a tiourges ; consul à

Bombay ; mission au Golfe Persique et

ik Bagdad ; consul général (1917).

BARR ICR ( (iustaue - Joseph -Victor).
inspecteur génond «les Ixoli^ vct/Ti-

natre» ; membre de l'Acadcmie de Mode-
eine. _

1 rue Bouley. Allorl (Seine), T.:
Diderot 20-40.

Officier de la Légion d'honneur. Otil»

cier <lc rinstructi(»n publique ; Gonunm-
deur du Mérite agricole.

Sé A Baume-Zes-iAiines, le 25 mars
1853.
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Mnrii'- k Mlle Anne-Marie GouLmux
Duiucige.

lidue. : collège d'Auxonne ; lycée dr
lUermont-Fcrrand ; collège de Vienne ;

lycée de Dijon : Ecolo d'Alfort.
Chef du service fl'analnTiiic. <!«• ph\sin-

logie et d'extérieur à Tlicolc ci'AIfurt

(1875-1879) ; professeur d'histoire natu-
relle h ri'><»le vétérinaire de Toulouse
<1879) : professeur d'anatomie. d'histo-
logie et d'extérieur à l'I^cole d'Alfort
( 1879) ; conseiller municipal de Malsom-
Alfort (1885) : conseiller général de la

.Seine (1893» ; membre de la Société
d'Kncouracement h l'Agriculture (W05t :

vtce-présldent de la Cx>mmîssion ï)*^!!^»-

nente du Congrès hi]>pique (19'»ti»;

présid«nt d'honneur île l'Associa lion
amicale des anciens Klèves de riù-»":r-

d'Alfort (1900): membre du bureau de
l'Association centrale des VétéHnnfnK
de France.

Œuvres : Hernies diuphragnmtique^
due» à la fraeîure des côtes ; Anatotnie
IjathoUujie du goitre (1H77) ; l^siuns t^U
pathologiqiu's du goitre ( 1877) ; />j>ioii>

inflammatoires du poumon eonséctiiittr*]

à la section des nerfs vagues ; fUtn^ttl-

talions juridiques à la décharge de gtiran-

lies Concernant le carnage des < Yearlmw
Les articulations à ressort des équidn.
les fossettes siiiutoialett les tieinum dén-
ia ires (1907); Nombreuses études sor
l'art vétiTina re.

Lauréat de l'Idole d'Alfort.
Cidleet. : afférentes à la cimirc dé s<ni

professorat.
SporI : cyclisme.

BARRIÈRE (Marle-Josepb-.1«nn-

1

.lulcs-iviuilc). trésorier-payeur générai
de la Gironde.

;

Bordeaux.
Chevalier de la Légion d'honnmr.
Sé le i\ juillet 1869.
Licencié en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris.
Ueceveur des l'iiuuices à Soissons, à

Valencienncs ; tré>t)rier-paveur général
à Guéret (1910). à Epinal (11)14), è
Nancy (1918), ù Bordeaux (1920).

BARRIOL (.l//re(i-.\lnhonse), chef
du Service de la Comptabilité générale
et (lev l'inances du P.-Î..-M. ; secrélairr-
géni-ral de la Société tle Statistique »!«•

Paris; membre agrégé de l'Institut dcv
Actuaires français ; directeur des coun^
de finances et d'assurances de Par!* :

vice-président de la Compagnie dr^
Exncrls-comptables de Paris ; adminis-
trateur des Compagnies la Pr^o^anee
et de l'Est-Alpérlen.

40, rue des Martyrs, T. : I^u\tc 06-54
bureaux 88, rue Saint-Lazare.

ChoN-nlier de la Légion d'bonnenr.
0^lici^^f de l'Instruction publique.
Sé le 19 mars 1873, à Paris.

Marié à Mlle Marceline-Léontine Bcr-
thin. Une fille t Mlle Lucie Barriol.

Edue. : colUiie Chnpt.al ; anfitao élèTO
de l'École polyteciiuique.
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Sous-Ucutcnanl liu gt aie, puis Compa-
gnie du chemin de fer P.-L.-M.
Œuvres : Théorie et pratique des opé-

rations financières: ïje Taux réel (^emprunts
,r I-l'it et de la Ville dr Paris ; I.c Hasard
en sociologie ; l^s Hecettes et les dépenses
des compagnies de chemins de fer ; T/n-
flatinn et les Qrands services publics.

Médaille liourdin de statistique.
.Sport : Yatchting, bieyclette.
Oistr. : bicyclette.
Club : Club de la Benaissance fran-

çaise.

•A ilROIS <Charles), professeur à la
Faculté dos Scit iue. <lc ITniversité de
Lille, membre de l'Institut (Acad£>n)ie
dx^ Science»).

i'acullé dfs Sciences, Lille.

C.oinni itvl MT <[*' la Légion d'honneur.

BARROUX { Marins), archiviste en
chef du département de la Seine et de la
Ville de Paris.

SI. rue GeoCiroy-Saint-Ililaire.
Chevalier de la Légion d'Iionneur.
?sé le 10 d* rcmbro isr,2. ft Paris,
Marié ù Mlle (^ndelot.
Œuvres : I^s Sources de Vancien état

riril imrisien (1H9K); Bihlinfiraphie vri-

de riitst'ure */«> l'uris (1908); Le
Drjtartcmrni de Ut Seine cl la tulle de Ptwis
<1U1U) ; inventaires d'archives.

BARRY (rroncfs-Marie-Jules), cour-
tier maritime.

18, me Dieudé, Mnnteilte. T. : 30-02
fdoniicilc), et 11, ru.- Hciiuvcjui. T. :

6y-yu, 35-64, et 2-04 (huitaiix) ; et villa

Barry, ft Bandol (Var). T. : :>.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Ordre du Soleil-Levant ;

Chevalier du Sauveur de (ïrcce.

Mé ie 5 mai 1803. à Marseille.
Meaié à Mite Jeanne Bourrageas. Deux

filles : Mireille et Odette Harry.
iVre : courtier maritime, ancien syndic.

Mére, née Eugénie Madort.
liduc. : lycée de Marseille.
Ancien consul du Japon (PJ13-1919).
Collect. : faïences ivrovcnçales, meubles,

gravures.
Sport : auto.
Enstr. : pècbe, chaste, tourisme.

AlVTBT (Mme .jeanne-JiiIia RE-
ONAt'LT, dite), sociétaire honoraire
de la Comédie -I rançaise ; membre du
Conseil supérieur du Conservatoire.

H), rue du (iénéral-l'oy.
oiûcier de lu Légion d'honneur.
.Ver à Paris, le 28 octobre 1851.
Educ, : Conservatoire classe de

Régnier {norembre 1871 h Juillet 1872).
Vaudeville i 1H72-1S7*.») ; engajiep ;i la

(oméJie-i'ranvaise en 1879 ; dcl)uls eu
février 1880 ; sociétariat en décembre
1880 jusqu'en décembre r>19.

Prmcii>ales créations au théâtre du
\ audevllle : L'Artésienne ; L'Oncle Sam ;

Dora ; Mme Caverlet ; l'roinont jeune et

Risler atni ; reprise de A/onl/oie, etc. Prin-

BAR
cipale*» pièces repriM-s i.u rroéi-s au 1 lie.itre

Fninvais : Daniel Hoehnt ; Denise ;

Francillou ; L'Ami des femmes ; Diane
de Ltfs ; .4;i/i(/one ; Andtomnque ; Béré-
uire : Iiiltigèuie ; / -/ / ni de Vhitrume ;

Le Dédale ; L'hni<jnie ; Le Réoeil ; Le
Duel ; Êiernani ; Ruy Blas ; Iai Roi
s'amuse; Marion de I.orme; (irisélidia ;

Les l enuues savantes ; L* Jeu de l'amour
ri du hasard ; On ne Imdine pas avec
L'anmur,

BARTH i h y..- Henri), médecin hono-
raire des hôuitaux.

2, rue Thomas-d'AquIn, T. : Ségur
2.3.:n ; et ch.nteau <le P.»iivr,iy, par Saint'
(iermain-de-l<t-(Umdre )( )rne>.

Officier de la Légion «rhoriii' ur.

\é a /'<jr(N. le i:t oetubr.- is:,.i

1 ils du tiocleur J.-H. Uarth, médecin
de rilùtel-Dieu. prètident de l'Acadé-
mie de Médecine.

Marié à .Mlle Henriette Voisin, Aile
du docteur Auguste Voisin, de la Sal-
pétriére.

Edue. : Ij-cée Louis-le-Grand.
Premier Interne des hôpitaux (lS7r>> ;

médaille d'or <les hôpitaux (187ih ;

docteur en médecine (1880); médecin
des li.»i)ilaux (1882) ; chargé de cours
clinique tl89:i); médecin du Bureau
central (1882-188»»»; médecin des hôpi-
taux Tenon, Broussais. Nccker.
Œuvres : Elude sur la tuhereutose du

phariftix ; Etude sur le sommeil non natu-
rel i Thérapeutique des maladies des

organes respiratoires ; Thérapeutique de
la luherculo'ie. etc. Articles dans les

revues et collccti'ins siienliliques ; en-
seigneuu-nt clinique et propodeutique
dans les hôpitaux.

Collect. : dessins anciens.

BARTHÉLÉMY (.Idncn-Léon-Nuo-
las>. directeur d'étuden ft l'Kcole pr«(i<|ue

des Hautes Ktvub's et professeur l'Iùule

des langues orienlalo vivantes ; ancien

cmisul de France.
Rue des Haies, à Sainl-Louis-sous-

Poissy (Seine-et-Oise).
.\é le 2 4 aoiU 18Û'J. ..

Marié à Mlle Robert, de Strasbourg.
Quatre enfants mineur» : Marc-Aurèle,
irancis. Irène. Odile P-arlhéléun .

Ascendants ; les Hartiu-!emy du i)ays

messin et les (.lt((u<>t tie l^>ims.

Edue. : Ivcee Charlemagne ; Kcole
pratique tle> Hautes i:tudes ; Ecole
des langues orientales.

Carrière consulaire en Orient.
Œuvres : Une thèse sur la langue

pehlevif : un (liriiitnnni rc de l'arabe de

Syrie : une g^ammai^^ étynwlogique de la

langue arabe.
Fn firéjyuralinn : l'ne grammaire com-

parée des langues s»'mitiques ; im dic-
tionnaire étvmologiquedc la langue arabe.

Distr, : les travaux de la campagne.

BARTHÉLKMY i /.-r/f/«^rtc).

y. bou]e\'ard il'.^rgenson, Kemlly-sur-
Seine, T. : 341.
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BAR
\ilinini>lratcur k la Couipagme élec-

trique des Tramways de la Rive «siuclie

de Pari».
Chevalier de la T-rj^ion «riiaïuieur ;

Croix de {guerre.

Marié ù Mlle Murcchal.

BARTHÉLEWIY (Georges), Voir
QEORQES-BARTHÉLEMY.

BARTHÉLÉMY (Joseph), présideat
de la Cluunl>re de Commerce d Aurillae.

Atirilloc (CtmtaO.
Ancien tanneur.

BARTHÉLÉMY (7r».sv/»/î-nipi>'>1vf t-

.lcan-liaplist<*>. professtnir à la l atullé
de Droit rte Paris et n 1 1 :» i»lc des Sciences
politidjies : député du Gers; mafire de
i'Isle-.Iourtiaiu.

tl. rue Soufnot. T. : Gobelins :)3-17 ;

et à l'uygrolier por Uzerche (Corr«7.e) ;

et le Sa<nt-F.<<prft, par Vhle-Jovréain
(.ers).
Né le U juillet 187 I, ii Toulouse.

Marié it Mlle Annelto I^lorie. rn)is

enfants : ^far|?uerile-Marie, PUmtï», l'aulc
(trunti-pvrf : l''rnnv<»is Sauxaue. doyen

de la Faculté d<'s I ••th("< (!«• ' niiioii^c.

Père : Aimé Barthélémy', professeur à
la Faculté de» Seieviees, maire de Ton-
louse.

Edite. : lycée de Toulouse.
AYOeat ; secrétaire de la Conféreiue

t]i'n Avocats prés la (Lour d'Appel de
Paris ; lauréat de l'Ordre.
Œuvres : Introduction du réijinir parle-

mentaire en France; Rôle du pouvoir
exécutif dans ten républiques ; tes fiMff-

tiilions ludiUiptcs de V AlU mfKjne : Inorga-
nisation du aulfrage el l'expérience belg* ;

Drmnrratie et poMiqm étrangère ; Le
Problème de la rompétr nce dans la démo-
cratie ; Ij" (iinivertirment de la France.

Six fois hMiréal dv l'Académie des
Science» morales el politiquas.

BARTHES (Kugéno-Maric - l .mma-
nuel), vice-amiral, commandant les

frontières maritimes de la .Manche.
Cherbourg.
Commandeur de la Légion il'honneur ;

Croix de guerre (eltation à Tordre de
l'Armée).
Xé h Mort, le 2 1 septembre 1862.
Marié à Mlle 1 oiir nier. l'ne lille, mariée

il M. René Thierry, secrétaire d'amlias-
sade.

BARTHOLOMÉ (Alberiy, peintre et
sculpteur : prési<lent de ûi Société natio-
nale (les Heaux-ArtS»

1, rue Piaffet.

Médaille d'engagé volonlaire <lr l.STO
;

Commandeur de la Légion d'honneur.
Grand-offtrier de TOrdre de T>opold
(R('lnifju<-) ; Grand-iToix d* Is;»hrllr-'a-

Catlioiicpie ( Ivspagtio) ; < iraud-ofûcier
du Trésor sacit' (.lapou).

S'é h' 2'.) août 1S18. à Thioenml.
Marie il .Mile Florence Letessier.
Œuvres : Aux Musées de Paris. Luzem-
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bowiE, Petit-Pnkds (arts déoorst».):
de MarseilJf. <\r Mulhouse.de H^-ims, dp
Paw. de Toulouse, de HruxeUc». Home.
Ckvpenfaague. Vienne, Budapest, nresde.
KrefeW. iMlinibouru, M»'lbournc'. S«ntiag<»
du Chili. Monunienta : aux morts, .i

BéUoU-Malon, à Dubule (au cimetière
<lu Père-Lachaise). à Meilhac, à M. Pain
«au cimetière Montmartre), à Jean-
Jacques RiHisseau (au Panthéon), ù l.i

famille de la princesae Gablimachi (liu-

earest), à EkiaeT (Le CMnals-RelfortK
à M. Sih')en (Montlignon). nii •^«'îiateijr

liuyinoud (Monlbrison). ;\ llouitre iJuun-
pion (cimetière Montparnasse), à Charlta
(iiron (Ccnthod-Cenève), au jeune de
Laumont (( lOux-Arra^), aux autours et

comiioslteurs dramaliques (12, rue lien

ner. Paris), à Paris t914-IU18 (place du
CammstlK anx aYoeats^ maniitsats
morts au cliaiui) d'homirur (Palais de
.lusticc, Paris»), aux morts pour la pallie

(à Saint-Jeaa-d'An^Hy,. à CaffMCi, aa
Creusot).
Grand prix de sculpture à re\j>osition

universelle do 1900 ; nwndire des .\cadf-

uiies royales d'An^terrc, d'irlcoase, de

Helgicpie, d'Kspagne.

BARTHOI.ONI {lieue), député de

la Haute-SaYola.
avrnue Iloelie. T. : F.lysôes l«-28 :

et t'iiâleau de Coudrée, .S'rir- (Haute-
Savoie).

Chevalier de la Légion d'iiOBnear:
Croix de guerre.

Ve pris (jcnène, le 22 juin 1S.S1.

Ai(U-ié ù Mile L.ouise Ciastaldi. Troi»

enfants t Maurice. AMn, Soluiiiie.
l'jiuc. : I>o]«» <li- Saint-('yr.
( )f licier de cavalerii' jusqu'en li^lti.

Clubs : .lockey-Club ; Noaveni Cercle;
Aéro-Qub ; Unira tatendllte.

BARTHOU (Léon), nmilre des re-

quêtes honoraure au Conseil d'J£iaL
12, me des Fermiers. i

( irncier de la I^égian d'iMmenr. Ciiix
de jguerre.

fimie. ! lycée de Pan.
Avocat ù la Cour d'.Xppel de Pari*:

chroniqueur judiciaire ; chef ilu civhin<ft

du prâet des Bouches-du-Hh6ne ; chef

du cabinet du ministre des Tranui^'
publics ; sous-préfet ; chef du cablitft

du TDinistre de riutéricur ; maître tl<^

reoaétes au Conseil d'i::^lai ; directeur du
cabinet du Président dn CeoseH.

f 'ollret. : de touti-v les choses anclenn**
« au ballon >, ballon Ixium et aviation.
Club : Aéso-Cinb.

BARTHOU (Louis), sénatevir des

liasses- l'vTônées ; président de In Cota-

inij>sion des Itéparations ; membre
)'.Académie françîdse.

7, avenue Vletor^Emmamiel-ni. T. :

i :ivsces 70-37.
Présidentdu Conaei! général des Basset'

J^vrénées.
\\é k Oloron-Sainle-Marie (Basi«-

Pyrénécs), le 25 août 1862*
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Educ. : l\c6f de Pail.
I>octeur eu droit.
Avocat ; ancien secrétaire àc la Can-

tèreace des Avocat» de Paris.
DAputé (1889) ; ministre des Tmvaux

publicK (ISni-lSU.")) ; ininistrt- de l'In-

térieur (189«-18<W) ; iniuislrc des Tra-
vaux patriics (1 906-1 SM)0) ; garde des
Scaanx, ministre de la Justice rl<tO'.»-

lillO et 1913) ; président du ('(insetl.

ministre de riïistructlon pub1ii]ue (l*.H3) ;

ministre de la Guerre (1921): sénateur
(1922) ; dùlégnc de la Trance A la t'.onfé-

rcncc de G^nes (1\»21).

Œuvnu : De la Dittiuction des biens
ea muvMa «t fimnetrUps (1886); "N'otex

de mfjagc : f-n BcUjiquc et en ItoUandie*
trois jours en Allemagne (188H) ; L'AclUtit
sffndirote (1901) ; Mirahenii (t'.»l3) ; SlW
les Fiottles (In liroit ; l.rttrrs 'i un fennr
Framaii ( J 918) ; Lauuuriine orateur { iyi9^ ;

JLes Amonrs d'un potle (lfl3K^>.

CoUecL i livres.

•AMIT (Julrji).

1, mr d'itiilie, Annrcff.
Adniiuistratcur-dulûguo de la Sitiûclc

d'Klertro dhimie et 4l'i£leetro métal-

BARY (Alherl dei.

15, atvanie La BouréonBau, T.
Ségvr S2«^1 ; et cbntemi ëe HouflMn,
Salinflre^ (C.ard) ; et rue de» GhaiMltoeSi,
à Guebu/iller (Maut-i\liin).

Adminlstniteur ée te Sœiété gtaârale
alsacienne de Banque.

Chevalier de la Légion d'huuaour ;

Croix de guerre.
Marié à Mlle Berthe de SeyiWS.
Club : Saoiété hippique.

BA8CH fVjrff»r-Guillnunie), profev-
seur d'esthétique et de science de Tart
à la 5>orhonne ; \*icc-préeldeiit de la Ligne
des Droits de l'homme ; rétladenr :i

l'iire Kouptlle et au Progrès dt- Lyon.
S. rue Iluvsnians, T. : Ségur 12-^.
Aé Je 1$ août 1863. à Budaprsi.
Marié à Hlfe Htfdne Partb. Deux

enfants : Georges Hnsch, In1ern< (1( ^

Hôpitaux de Paris ; Mme Yvonne liuUc-
wachs.

Edite, : lycée Condorcet et Sor-
lionne.

Agrégé de rUnlveisHé; docteur ès
lettres.

Maître de eonCérenres l*t'ni\T<n>it6
de Nancy ; profe—wir k n'aiveruté do
liennes.
Œuvres : Wtthelm Seherer (18891 :

Essai crilique sur rvKthétiqne ^Ir Knnt
(189.=i) ; Im pnéliiiue de Schiller (1X9S) ;

L'indioidualixme (1004| ; L'auln (191H) ;

TKren (1920) ; Etudes d'esthétique dra-
maliqae (1920).

BA8CHKT (Jouvun). homme de
lettres.

17. qimi Voltaire.
Chevalier de la Légiun d'honneur.

B.tR

Sé le 20 aaàt 1872 k Gmang (Seine-et-
Oise).

Marié à MUe C^eneviève SagUa. Deu.\
ai».

Edite. : Ecole alsacienne ; lycée Ixaiis-
le-Grand.
Œunres : Uistoire de la peitiJUure 4mn-

çaise (3 vot.^ i HiÊlmirt me Je peinture
flamam/U ; Le Jv/age (raaum).

VASONCT <Mamf), artiste ixjintsv :

inend>re <!e flmlttat <AOMléroie de»
Beaux-Arts).

17, quai Vofaire. T. : Ségur 3.V2I

.

Officier <le In I -^ioM <rhonneïir.
\é à (iu4)itij ( S.-iiR-i'l-t )ise), le û août

18h2.
Marié a Mlle (iuillemeteau.
Ednr. : lycées (^ondorr^t et Hollin ;

atelier» .lullian ; école des Ik^iux-Arts.
Prix de liome (1883) ; 11. C, iiaioB Ae

Paris (1889); médaHîe d'or; médaille
d'honneur : membre du jury ; raambre
du Cwaikte dt^ Arli>le>i Iran^vi'^.

Œuwes : Famille Sarce^ ; Ambmise
Thomeis : J*résidetil Hrissnn ; Henri l.nve-

dnn ; Mme l'icrm^ ; décurati(U) a la

SorboiMie* Jtilch l.efelmre ; yj. r»/<'s-

vlutidf : Tony liolwrl-Heury ; M. Aio-
fUMtA ; Henri Hochefitrl ; frAsident Mille'
rand, ele.

Club» : L'nioa artistiqui- ; Cercle urtib-
tique et littéraire <V«lney ).

BA80HCT {lienc}, directeur de V Ulus-
IraiteR.

17. quai Volluire, T. : Ségur .T' 'il

Ufili'ieJ' <le la Légion d'itonniur. li-

cier Ae r Instruction imbUque.
Marié k Mlle Guillemeteau.

BA800U {Olivier}, aneftni député;
préfet.

1, avenue du l'are-Monoeau, '1'.
:

Tllysées i:{-7<» ; et château <le Sainl-
Gô, À iiouzou-Ciellciiave, par Aigtuui
(Gers).

Officier (h la Légion d'honneur.
.\c à bouzon-GeUenaiH- (Gers).
Marié k Atile Marie Goudchaux.
i:due. : lycées de Tarhes et de Tou-

luU^iC.

Licencié en droit.
Conseiller de prélecture ; chef de cabi-

net de préfet (1890-1892) ; député du
Gers (18'J3-lS'.fS) ; réilatleur au \'o/f<i/rc

et au Rappel (18Utt-lU01) ; préfet des
Basses-Alpics, de te Charente, de Maine-
et-Loire, de Seiue-et->!anic.

CoUett. : gruvuies «acielme^ et livres.

BA80EVANT (Jiilr^), i>n»fesseur de
droit iateroatiouai public et d'histoire
des traités de l'Unlveraité de Parii« :

juriseonsidte-pflîomt »lu MUiistère dc^
.Vllaires étrangères ; associe de l'Institut

de droit International.
1, nie C.nvsini.

Ciicvulier de lu Légion d'honneur.
Né le 15 avrU 1877, H Anoêt (Saéne-.^t-

Loire).
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Edite. : collège d'Autua ; Facult6 de
droit de Paris.

Doctetir m droit (st icncet Juridi<I1ies«

politiques et ^onomiques).
Prontseur ft la Faculté de droit de

Rennes, de Grenoble, de Paris.
Œuvres : l^s rapports de VEgltse et de

F Etat dans la législation du mariage; Du
Concile de Trente an Code ciHl ; La Hém-
lulion française el le drttil de la guerre conti'
nentale ; Traités et conoentions en vigueur
entre la France et les puiêtancet élrangires ;

Recueil international de» trattéê dn
XIX* siècle ; T es d^fmrlations dn Nord
dê ta France et de la Belgique en uue du
travaii fwté et le droit inlermdfonol.

BAS IN (Henri).
12. boulevard Poi»sonnière.
Administrateur à ta Sodété fliuuMMre

des Pétroles.

BA8LY ( Cm -Joseph), conseiller
général et député du Pas-de-Calais.

23, rue Truhaut.
Chevalier de la Légion d'iionneur.
Maire de Lens.
Ni le 29 inaxt 1854» à Volcneienfitt

(Nord).
Aneien mineur et cabaretier ; président

dn Syndicat des Afinrvirs du Pajs-de-
Calais ; élu député le 18 octobre 1883 ;

réélu depuis sans interruption.

BASQUIN-FORT {lniyene).
4U, boulevard du Château. Seuilly.
Administrateur :» la Société linancierc

des Pétroles ; administrateur à la Société
française des Pétroles € Premier

BA88AL (Louis). •

Le Creusot.
Administrateur à la Société normande

de Métallun^e.

BA88ARD(Lcon-l'terrc-.)ose|>h). subs-
titut du procureur de la République près
le Tribumil de la Seine.

Croix de guerre.
.\V à Lone-te-Saunier, le 3 février 187S.
Docteur en droit.
.bijçe h Pontarlier, a Saiut-CIaude, à

Dole ; pnii ineur à S;i int-Claude ; substi-
tut du procureur général à Besançon.

BASSET [Lrxlrrii). maître des re-
quêtes au Conseil d'iîtat ; secrétaire du
Comité consultatif des Cliendns de fer :

chff dVsfadr<»ti d'artillerie territoriale
du service d'I'!Itat-Major.

3, place Malesherlws.
Chevalier de la Légion d'iionneur.
iVé le 23 décendjre 1871, i\ Saint-

Germa in-en-Laue.
Marié A Mlle Courtois de Viçose.

Trois enfants : Gabrielle, Odette et Henr^-.
Fils du général Basset.
Educ. : lycée <l'Orl6ans ; ancien élève

de l'I^cole polytechnique ; Ecole d'ap-
plication (11* rartillt rie et du génie; Ecole
libre des sciences politiques.

44

Lieutenant trarlillerle ; auditeur, puii
maître des requêtes au Conseil d'£tat ;

chcf-adjomt du cabinet du ministre des
Colonies.

BASSET (Renih doyOB dO la Faculté
des Lettres d'Alger ; correspondant
l'Institut ; membre associé étranger de
l'Académie de Lyce, de rAc^uléinlc d'Iiis-

toire de Madrid» de l'Académie de Us-
bonne.

Villa Ironise, rue Denfert-Rochereau.
Alger i à Paris, 2, rue d'Ulm ; et ctudet
des Glycines, à Gérardnier (VoagBrt.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Otflcier d'académie ; Grand-of flcier
du Nlcham-Iftikhar ; Conmiandeur du
Lion de Juda ; Chevalier do l'Ordre de
Sylvestre.
Xé le 21 juillet 1855, h Lunéville.
Marié à Mile Jeanmaire. Quatre en-

fants : Mlle Suzanne; Mme Jean Deny:
MM. Henri André et Pierre lîassèt.

Aseendants : J. liasset (1787-1 87(«).
gantier ; J, Basset, docteur en droit,
juge de paix supiriéant à Lunéville (1807-
1870).

Kdtir. : çoUl'He de Lnntville.
Licencié és lettres ; élève diplômé de

l'Ecole des langues orientales (arabe,
turc, persan).

Missions eu Algérie. Tunisie, Maroci
TVipoU, Sahara, Sénégal : chargé d<»

cours complémentaire de littérîttim-
arabe ù l'I-xole supérieure des lellrc>
(l'Al^ r ; prt)fesseur à la chaire d'arabe ;

uiaitre de conférences de bert>ère ; direc-
teur de l'Ecole supérieure des Lettres :

doyen de la l\Tculté «1rs lettres.
Œuvres : La inn'-siv arabe ante-islamique

(1880) ; Etudes sur l'hiêtùirt d'Ethiopie
(1882) ; Sotes de le.iiengrnj)hie bcrbèr-
(188.'Î-181M>) ; Contes arabes (1H81) ; Ma-
nuel de kabyle (1887) ; Loquian l*erbcre

181)0) ; Apocryphes éthiopiens (1893-
015) ; Histoire de ta conquête de fAtfyssi-

nie {1897-1000) ; Mission au S^n^gal
(1012); Contes berbérvs (1887-1897);
Sunaxaire arabo^facopl^ (1904-1922) ;

Mélamjes afrieains et orientaux (lOL'S).
Prix i3ordin, 1887, Académie des Im-

criptions.

£n préparation : Contes arabes ; RaouUl-
et'Gintar; Contes d'Orient et d'Occitienl ;

Esiuifjne, histoire et léijende,

Coilect. : bibliophile.

BA8TAT (Médéric), président de la
j

Chambre de Commerce de Blois et du
Loir-et-Cher ; conseiller du Commerce
extérirur.
A Blois (^L.oir-et-Cher).
Officier d^aeadémie.
Ancien négociant en bois.

i

BASTI A (Jean-Michcl-Léon SIMON!,
dit). clKinsonnicr ; auteur dranutique ;

directeur du Perchoir.
15, rue Choron.
Xé à Bordeaux, le 20 juin 1878.
Educ. : petit séminaire de Bordeaux.
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BASTON (Abb^ A.U cur« de Saint-
Ifietael ; ctuinoiiM bononire du Ohui-
pitre de Paris.

20, rue des Apennin>.
Né en 1856.
Curé de Saint-Michel depuis 1902;

•chanoine honoraire depuis i911.

BA8TON (Paul-Mariej, génural de
diTltioii commandant la 14« division
d'infanterie.

Belfort.
Commandeur de lu Légion d'iiuimeur.
.V<^ à Saint-Claude (.Jura),lc28inan 1863.
£cole de Saint-Cyr.
Ofllcier d'intentcrle.

SATAILLK(l'fefor>. députadu Cantal.
11. nip Moncoy. T. : I ouvre 14-07.
Avocat à la Cour d'Apix;! de Paris.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
iVé à Hioin-es-MoiUagncs (Cantal),

le 12 noveminre 1887.

BATAfIDON (/>on-.^ugustc). expert
romptiibk- ; nibitir raiiiH>rteur au Tri-
bunal de Commerce la Seine.

39. boulevard de Sébastopol.
Sé le 26 février 1871. h Paris.
Marié à Mlle Hachât. Une fille : Hélène

Doz.
Educ. : école Turgot ;Pycé(' Clmrlcmagne.
Chef de comptabilité ; expert -comptaDle.
Œuvres : Traité pratique des Sociétés

commerciales : L'uweniaire el le bilan ;

JLa eompUthMIé à la oortée de tous ; Mé-
mento des fondateurs ae Snciâtâs-, La tenue
des livres sur feuillets mobiles ; Compta-
bWlé commerciale ; La méthode centrali-
satrice ; .Vof/nn.ç (/(• ci\mj)\'ibiUté' iiuins-

tritUe ; De rumorti-Mcinint du capital et

de* actions de jouU$anc9 i Cours pratique
de eomptabHiU.

BATIFFOL (Imiiïs), hoiimw d»^ I( tires.

Administrateur de la] Bibliotbèque de
l'Arsenal.

31, avenue »Ie Saxe.
Chevalier de la Lf^i*»!! d'iionneur.

Officier <Ie l'Instruction publique.
Né en ISfiiî. h Toii/oiwe(lIaute-( iar<>nne).

Marié à Mlle Genêts. Trois enfanls :

Juliette, Henri, Jean HalifTol.

Ancien élève de i'I^le des Ciiartes ;

docteur ès lettres; archiviste paléographe.
Qîtwrrs : Lo sith-lr <Ic la licnaissance ;

1m duchesse de Ciitureuse ; .lu ftni/>.s de
Louis XIII ; La vie intime d'une reine
de France au xvn* siMe ; I.c mi Louis
XIII a vinfft ans ; Ias anciennes
Républiques alsaciennes, etc.

Plusieurs fois couronné par l'Académie
française et l'Institut.

BAS

BATTANDISR iJuUH'Mmt), bota-
niste : professeur honoraire k la Faculté
de Mécfecine d'Alger ; correspondant de
l'Institut (Académie des Sciences).

9, rue Desfontaines, Atger»
Officier de l'Instruction publique.
JS'é le 8 janvier 1848, à Annonay

(Ardèche).
iùfuc. : lycée de Toumon (études

secondaires) ; Paris (ensei^ement supé-
rieur).

Œuvres : Hure J. l'Algérie, etc.
Lauréat de la Société da botaniOUO

et da yAcadémie des Sciancaii

ATZ (baron Afaiirlce-GulUaume-
René de), ingénieur.

2, avenue ounoens.
Officier do l'Instruction publique ;

Grand-Uflicier de l'Ordre de Saiut-Sava
(Serbie).
Sé \r r> mai 1865, à iléolpille (Tam-

et-Garomie).
Père : baron Philibert de Batz. Mirei

Valentine Courtis.
Educ, : collège Sainte-Marie à Toulouse;

lycée Condoroet; Ecole daa Mines de
Paris.

Ingénieur dans divers exploitations
minières ; missions minières aux i:ta!s-
Unis, en lUissie, Sibérie, Mongolie,
Serbie.

CUubs : I nion Inlrrallii'e ; Golf de
Saint-Cloud : Golf de ( liaulilly.

BATLLC, conseiller général et député
des Pyrénées-Orientales.

7, rue di' Iî<>iir:^(>i.îni\

ftiembre de lu Chambre de Commerce
de Perpignan ; maire d'Ille-sur-Tét
(Pyrên('M*s-()rien taies).

À'é à lile-sur-Tét, le 10 ducembre
1859.
Docteur en médecine.

BAUCHART (Ilenrih conseUler à la
Cour d'Appel de Parb.

31, avenue de Saxe.
\é ù Laon, le 17 mars 1857.
Docteur en droit.
Substitut ù .\uxerrr : procureur ù

.\vallon, ù l'ontainebleau ; substitut
ù Paris ; président de scctiou (1U08J :

conseiUer (1918).

BAUOHOND (Afatirfce-Henri-Ray-
inoud-Bruno), avocat à Valenciennes ;

con.servaleur-adjoint tlu musée «le Va-
lenciennes ; administrateur de la Caisse
d'iiipargne ; nieinbn* de la Coniinis'-ion
histori(|ue du Nord ; assftcic correspon-
dant national de la Société des Anti-
auaires de France ; membre correspondant
e In Société d'archéologie <le Bruxelles,

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis. Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII<)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DËCÊS
Reg. du Com. a* 14s (Sslne)
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BAU
du cercle archéologi(iuo d( Mons ; monbrc
corrc&poudaiil de i'Acadâiuie d'Arohéo-
kude de BelgiQue.

28, place 4ltt Meug-Bam», ViitiiinÉ—n,
T. : 453.

Officier de l'Iostruotion pabHlM ;

médaille commèmorath)» de la iguonre ;
médaille de la Croix-Rouge.

i>Jé le 2 août 1877, A ValmcU nnes.
Fils du sous-iBtendaal mUAlsire Léon

Baiichend, décédé, et de Mme BaudMiid,
née Marie Collart.

Educ. : (-ul]i K<' Nulre-iJuAiic, k Vaien-
dennes ; I-acullé do» iflwMm €l FaCHlM
de droit de Lille.

Certiflcets d'études physiques, chi-
miques et naturelles ; docteur en droit.
Ancien secrétaire de il. XbeUier de

PaucheuIIe, anoten député.
Œuvres : La justice criminelU' de magis-

trat de Valenciennes au moyen âae (19041;
Mémoires 4t la prœnsion de m mUe de
Valenciennes (19061 ; NaUee «Ir Banm
Mons (19041.

Mùilaille d'or de la Société des .Sciences

de Lille ; Mention au concours de» Anti-
quités nationales de l'Académie des Ins-
criptions et Bel les 'Le tires.

ColUeL : livres et documents ayant
rapport an Noid de 1« FInhmo «t à la
Belgique.

Sport : tennis.
X>Mr. s voyages.

BAUDARD (ï\/(/rjii.s-l"r;»nvuis-L<)ui>),

préfet de la ( ote-d'Or.
Hôtel de la Prélecture, Diwop T. : 0-09.

Chèques postnux î 7.457 rWjon.
Of licier de la Légion d'Iioniieur. Ofll-

oier de riDstrui-tiou pubiixiue ; Com-
mandeur du Mérite aaricele: Cwtmâ-
oflkier du Mcliam-lftTkhar ; Officier
de l'Ordre du ("anibtKlKe ; (lonuuHndeur
de l'Etoile du Henin ; (.oiumandeur de
la Couronne d'Italie; Médaille d'or de
la Mutualité.

Ediir. : hrée ciiaileniagBe.
Licencié en droit.
Chef du caMnet du préfet de la Savoie

(188.^) ;
sous-préîft de MoutieTs (Savoie)

(1890) ; sous-i)rcfet de Dôle (Jura) ( 1898) ;

sous-préfet de Chalon-sur-Saàne (1901) •

préfet du .hira (1005) ; puéfet de la-GMe-
d'Or (1911).

Sport : bicyclette, escrime, alpinisme.
DUtr, : photograptaie.

BAUDET (r/uir/.-s-.îoveph-.Iean-Bap-
tisie), sénateur des C6les-du-Nord ; doc-
teur en médecine ; nudre de CauliMW.

19. rue NieoIas-CluBiet ; et à CoMtkUB
(Côtes-du-Nord).

Officier d'académie.
le 16 janvier 1S&2. A Couines (C6tet-

du-Nord).
Vetif. Deux enfants : r.liarh>, <lotteiir

en médecine, interne en chirurgie à l'hô-
pital SalBt*l.oitffi, Paris : Thérèse, mariée
a M. Bourgeois. i)lninii:i(-ien ù l'ennes.

Bdue. i collège conununal de Diuan.
SportM : chasse, pèche, auto, nata-

tleii.

4$

BAUOEUF (Mlle Louise-GaspmM.
directrice du lycée de Grenoble,
Au lycée, T. : 6-92.
Chevalier de la Légion d'honneur pour

sa conduite iH*ndant l'ocoapatioa Alle-

mande. Officier de l'ImtnÉûHoB^vMIque.
Sée le 7 Janvier 1876. à Lyon.
Célibataire : Vne enfant adoptive

liOuisette Vasseur.
Educ. : lycée de L^on • ^oule de iièuDcs.
Agrégée des lettres.
Répétitrice nvi 1> cée de Clerrnont-

Fcrrund ; uroiesseur au collège de L>oi£ai ;

directrice du eoHèfle de Tourcoing ( 14 an»
dont 4 ans sous l'occupation allentandel ;

directrice du lycée de Grenol>le (192*»).

•AUOEUF (Aime Marie-Mai«neEile-
Henriettel. née BAVABO, proleaseur de
niathéinatiques Att lyoée de Jeuiiea Ailes
de liordeaux.

07, rue de Béglis, à Bnrdeamc ; «t ^dHa
Mlranmre, chemin Ba>ard, Taleitcr.

Lhevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction puhliipie.
Me à Bortiettux, le 4 déccmLire 18^1.
Fille de feu M. Henri Bavard, lurob^iecle.
Veuve depuis 18<>L t nè iillc : Clamillf

mariée à M. JMLaurice Nadai.
Edite. : Baidaaax ; ancienne élève de

l'école de Sèvres ; lietmeié ès Kriences
matheniatic]iies et ès sciences physiques ;

docteur és sciences ; agrt^ des sciCBBes.
Dieir, i agriwUiaiie, tedMiie.

BAUDIN (Jules), secrétaire-trésorier
de la -Ctiaaihre de Commerce de tiolhec ;

oeosefUerdu Cloasaicrce extérieur. I

A (.Seine- Inférirurei.
Oltider de l'Iastructioa puli^ue.
MamiSectivier.

BAUDOIN (Fraufots-MariusJ. ren-
dent supérieur de la Répillillqua Èmar-
çaise au Camlvo<lge ; gouverneur géné*
ral p. i. de rJndo-<:hine française.

5o, Itouievurd Larnot, ,\ire.

Officier de la Légion d'honneur. OfA'
eler de rinstruction publique : médaille
coloniale ; Cirand'emix »|f l'Ordre royal

du (4unlK>dgc et de l'Ordre royal àe
l'Annam.
Ké ik Xice, le 31 d«Veml>re 1Hft7.
Marie à Mlle .Marie .Stlulm.

[

Edue. : lycée de Nice.
Adaiiaistniteur des Services civils és

rindo-CMne ; <Aef du secrétariat àn i

résident supérieur au Laos; seerélaire-

général de 1' lndo-(Jiiine ; directeur du
cabinet du gauveneur gièéral de 1* Indo-
Chine ; vésidcai supértaur en Jndo-Clilns.

BAUDON DK MOMV (Xaete-).
lOfi, rue de l'UnlversHé, T. : Sc<eur

33-01 ; et château de (iitdnnes, par

len ( ohitUDes (Arit'-i4< t. 1'. :
,'>.

Administrateur du Chemin de fer de
,

Paris A Orléam ; vtee-pfésldent à I*

Société l'orcrs et Ateliers de comtruc'
lions (t. l-alecoère.
Marié îi M Iv* de CoutC.'l.

,

Club : Union.
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BAUDOUIN I .\/ic//;s/i'/i M..i i. -.r.»-

seph), entrepreneur de travaux publias,
awjn) d'Epnal.

1"). me Jcan-Vlriot. Kplnal, T. : 1.

Chevalier de la Légion d'honœur.
OfScier d'académie.

.V'- & Viiuninil (Vosges), le IS mm»
1864.

Marié. Tffote tntarts : Suamir, Andfée
et Pierse.

Fila d'AafCuste Ba»do«in et de Um-
^Krite Tboiivfnot.

Edite : collège d'Kuinal.
Adminlstrateur-dél^^é des hospices

d'I-.pinn! ; nicnil)r(' correspondant de la

Clhaïutire de Commerce ; prrsUleut do la

Chambre syndicale des entrepreneurs
et maîtres ouvriers du t>Atiment du dépar-
tement des Vosji* ^ ; jirésldent de la Com-
mission d'apprentissaK'" ouvriers
<lu bâtiment, du conseil de contentieux
de l'entreprise et des Industries eonoexes
«lu d<>partemcnt des V()s>î( s ; adminis-
trateur de l'Ecole natiomUc d'industrie
et de commerce des Vosges.

Spori : clwftse (lieutenant de loin'e*
terie).

MUOAI&.LART (S. G. Monseigncui*
Henrl-Marf^itr/mf), évé<|ne d'Hémerla :

recteur de l'I'niversité ralholique dr
Paris ; \icaire général de l'ari» ; mem-
bre de l'Académie française.

71, riK' i\v Va(!«»irarfl.

Ctie\ aller de la l.cgiun d'Iumueur.
Commandeur de divern ordrex étranger».
Në à PqHa, le C> jan\ier 1859.
Fils d'irenri Bnudrillart et de réliclté

Sllvestre lU- Sacy.
Ediir. : lycée lxnii»-le-<jrand ; ^cole

Bossoet ; ancien élève de FBeole nor-
male su érieure.

Agrégé d'iiistoire : docteur ès Idlres ;

«loctenr en tliéeiofiie.

Profissrur aKX lycées «le Laval, de
4:acn. au collège Sta^8la>, à l'I'niversit*?

4ie Paris.
Œunrtê : Philippe V ei la Cour de

France, 5 toI. : VEgUae eaUlotlque i La
nenaissance et le f>rnlcstantinnir ; nnutt''

cents Ans de Concordat ; V'i> df Mgr

cirand prix Gobert à l'Acndémle
française.

BAUDRY Q'ASSON (.Marquis de),
conseiller f?ènéral et député de la Ven-
dée.

15« me Uois&iére. T. : Passy 21-418 ; et

Château de l'onteelose, par La Gat*
liarftc (Vendée). T. : 03.

Blaire de la (jurnaclie.
Mé à la «anMKAe(Vi«dée), le 28 oetobre

186'?.

Marié il Mile l'u iianl<iu Page.

BAUER (Gérard}, liomme de lettres ;

critiffiie littéraire et chroniqueur *i ï'iÇéfio

de r\iri^>. ctW i(;u'' (lraniati(|ue à VOi < :

membre de l'A:uM>ciution de la Critique
Uttèraira» dea GmtnMrittM Uttéraira,
de la Cffitk|Mt dtHmalfamé»

Pst ud tnfOÊt : Haiiiiltou.

54> rue dit BouMgna. ï. : Sé^ (Mi-'i«k

Në le 8 octobre 1888, an VésM'CSeinc»
et-OIsc).

l'ils d'Henry Hauer. critique et roman-
cier français.

. : lycée Montaigne i lycée Louis-
le-Grand.
Œuvres roman d'âne <i)oqne

I. Dons La mers (l*.)18), mwtt une préface
de Pftnl Bourg t. couronné par TAca-
démie française. II. l'n momte fini : \ja
chronique : \ t iiisv P.I21 (1U21). avec
illustrations «le Van !>onaen ; Reeemse-
nwnt 'II' Vani'inrù l'itris (1921); C.rilifjues;

ViSityc.s i><i.ssii)niu-s ; \ it" de lord lifjjitn.

Critiques <iramatique<(.
Collect. : bibliophile.
Distr. : les voyages et la lecture.

BAUER ingénieur eu cbel des
Ponts et Chaussées.

Président du rjuisril d'admiiiistra»
lion de l'Omnium d'Knlrepriiie!».

Officier de la Légion dflMÎmieiir.
Marié k Mlle lloltz.

BAUER {.Julrs). ^^laad rahbiu ; <lirec-

leur de Vtjcoie rabbiuique de Fiance i

mtuûute dn Consistoire eentral des Tsvaé-
lites de ! ram e.

9» rue Vauquelin. 1 . : (iobeliiui l7-.*>5.

Officier de l' Instruction publique.
Sé le 20 mai 1868» A Bolbronn (Bas-

JUiin).
Marié ix .Mlle Ciabriellc Salomon.
Educ. : collège de Wasselonne s sémi^

naire Israélite de Paris.
Itabbin d'Avignon ; rabbin de Nice.
flitu*res : Aolrc livre de prières ; dircc-

teiu* de la revue Foi et BéœlL

BAUFFREMONT (Pierre d'Ali ui-
tara, Ijiurent-.Ioseph - Marie- Alexanclrc-
Théfïtlore, duc de), homme de lettres.

87. nie de (Irenelle, T. : Ségur 08-.'»'»
;

et ciiâteaii de nrienne. ù Bricntu -!r-

Chàteau (Aube) ; et château de Bauf-
fremont, Bauffremont (Vosges^.

Croix «le niu rre ; riicN-alier de KOrdre
«le !.éoiM»l<l tle Hel>iique.

.\ t U' 2S octobre 1H7'.), ù Paris.
Marif h MWe 'l'hérése-Octavif Che-

vricr tle la liouclianlifre. Cinq enfant-» :

Pierre. Claude» Gnfileniette» Anne, Jnc>
ques-Yblet.

Edne. : eolfèf^ Stanleins ; Facvdté des
I,ettre«i de Pari*-,

IJccncié es lettres.

Œuvres : Un poète de l'Ile Maurirc:
I.eoville l 'homme ; Kssai de bibliogra-

phie valdotaine ; collaboration à diverses
revues (l'nuice, Italie, Canada et Etats-
fnis) ; direction de la revue la Pensée
de France (1913-191 1).

BAUONIEB (Geor^esK anciea im-
peeteur des Finances ; adminlstrateor-
(lélégué de la Compagnie fermière de
l'Htablissement thermal de Vichy ; vice-

nrésêdent dn Syndic^it général des maîtres
de verreries à boutniUes de tYance ;
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Ttet'prësident la Commission perma-
nent p du Con^r^s (les villes d caux ;

membre du Cunutt; de la Chambre syn-
dicale des Eaux ndnérales ; mcml)re du
Comité de r Union des Ktablissements
thermaux et des stations climatiques.

9. rue Georges-Berger.
Chevalier de la L^ion d'honneur.
Sé à Pari»,
Educ. : licencié en droit ; diplômé de

l'Ecole des Sciences politiques.
Cfuto : Union artlttigue, Escholien.

BAULANT (liene).
'XI, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

96-24.
6. rue Hosa- Bonheur, T : Sépur 10-67.
AdniinistraltMi «les (heniins <le fer

de l'Kst-AIgerien ; administrateur de
la Compagnie des Chemins de fer porta-
f^nis : administrateur de la Compagnie
française des Métaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Marié îi Mlle Fiourgerle.
Club : Cercle artistique et lillcruirc

(Volney).

BAUME (Cf iirîfs), inspeeteur ^çénéral
des Ponts et ( haussées K. H.

Ul, me de lu i'ompe, T. ; Auteuil 20-
25.

Ailniinistrntr^ur de la Société d'Electro-
métallurgie de Divei».

Offlcier de la Légion d'honneur.

BAUX (Adoli>hc), administrateur de
Sociétés inaustrielies.

3, rue La Boétie.
Sé le 5 juin 1833, à Marseille.
Ctub : Automobile-Club.

BAUX (^fn^rel), agent d'assurances.
Mtirseilif. .i |>iaee de la H'»iirse, T. :

14-2<» ; et 16u et 2i»7. avenue du i^rado ;

et ù /Viris, 10. rue .Xnipére; et Les Sablons,
p.'ii \ if/r/p.s- A/orfes (Gard).

( roix de guerre.
Sé à Marseille, le 2 Juillet 1886.
Marié i\ Ml!*' Su/anne Bouffie. Trois

enfants : llelem Andrée, Eric Baux.
Educ. : lycée <le Marseille.
Diplômé de l'ivcole supérieure de Com-

merce de Marseille.
CollecL : Faïences et meubles proven*

çaux.
SpoH» : automobile ; chasse et pèche.
Cliihs : Autoniohiie-Club ; Soclété nau-

tique de Mur&eiiie.

B A U Z i N (I.ucien). psetnlnuf/mc
Lucien de Nohan, conseiller de i'rùfec-
ture de la Seine ; homme de lettres.

7, rue de la \éva, T. : Klysées 2i»-(»2.

Ciievalier de la Légion d'honneur.
Offlcier de l'Instruction publique.
Né à âàlnl-£lienne (Loire), le 11 a\Til

1880.
Marié, Deux fils.

£tfnc. : Faculté de Droit de Paris.
Avocat à la Cour d'Appel de Paris

1906-1918) ; chef de cabinet de préfet ;
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dief de cabinet des ministres de rint6>
rieur et des I inances.

Q:itores : Aftrés-midi nnx rochers
(1912); Les Buixirdiaes ( 1922-l*»23> ;

Olivier C. de ija/auette, étude poétique :

Le ^lidarlsme et fa lot des dommages de
guerre.

En preparalion : Propos de femjnes ;
Le Dlêci/M d'Epicure, poèmes.
Membre titulaire du Syndieat des

Journalistes républicains ; membre du
Syndicat des Journaux et PablloAtton»
périodiques.

BAVIÈRE (Pniili.

71, rue du l aubourg Saint-Honoré, T. :

Elysées 55-28.
Directeur de la Banque de.l'UnioD

parisienne.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Marié à Mlle (.heuvreux.

BAYART {Josephi.
13, boule^'ara Haussmann.
Administrateur A laSOdété financière

des Pot rôles.

BAYE (Joseph îîF.imîCLOT, baron
de), archcc)lo>?ue et voyageur.

58, avenue de la ( ira»i(l<'-.\rmée, T. :

Wagram 43-04 ; et château de Baye
(Marne).

Chevalier de la I.<'}<i(tii <rii(»nnetir ;

Oflicier de l'Instruction Mubiiaue ; Grand-
croix de Saint-Stanislas de Russie :

Commandeur de l'Ordre de Charles III
d'Ksnagne.
Né à Paris, le .11 janvier 1853.
Marii i\ Mlle Marie-Anne Réntrix

0I»1'1:MII;I.M, chevalier de la Légion
d'honneur.

Président de la Société des Antiquaires
de France (1900) : membre non raldant
du C«»niite «le> 'ri;iv;iii\ lii>t<»ri(iues.

Œuvres L'Ardtéologie préÈiialorique
(1880): L'Arrhée^ie Scandinave \ VArt
barbare m lloiiiinr ; r'.lr? rfiez !ex H.tr-
bares ; L' lti(l(t^lrie cangolnise (1888) ;

Etudes archéolngitiuis ; L' Industrie lon-
gobarde (1888); L'Industrie anriîn-
saxonne (1881>) ; l es Bnnizes émaillèx
de Masîrliiitn ( l'.iissic) (ISîH) ; Le Tres'tr
de Siilagg-Hombyr ( I ransylvanie) (1801);
Le Cimeilére wisi'j>>ilnque d'Herpès (Cha-
rente) (1892); Smoletisk (1902); Les
Casques de l'époque barbare (1910).

CoUect. : livres ; documents.
C/ti65 ; Société artistique des amateurs;

Union.
Distr. : voyages.

BAVB (Baronne Marie-Anne-Béatrlx
OPri.MII.lM dei.

Ciievalier de la Lûgion d'honneur;
Croix de guerre. Offlcier d'académie:
Dame de l'Ordre du Saint-S^-pulcre.

58, avenue de la Crande-Armée ; et
chAteau de Haye ( Marne).

Mariée .loseph Herthelot. baron de
Baye. I-Ji(ant^ : Marie-Louise de Baye,
comtesse de la Prade ; Yolande de Baye.
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TIee-présIdentedela Société des Poètes
français.
Œuvres : Gri^uilles et ptisîels (ISîHi; ;

Heures aimées (189*.)» ; l 'Ame brii-
lanU (1905); Le Temple du rêve (I9l2i.

Prix A rAMdèmie française (1905).
Cotteet, : Empin et Louis XVI.

BAZELAIRK (Pattl), professeur de
violoncelle au Conser\'ntoire national de
musique de Paris ; comi)(>sitcur de mu-
sique.

181. rue de la Pompe, T. : Passy 50-94.
Né le 4 mars 1886. h SeUmi.
Marié à Mlle Louise Clapisson. pla-

niste, prix du Coiiser\-atoire. petite-
fille de Louis aapisson, membre de l'Ins-
titut, jmcien professeur au Conservatoire
et fondateur du musée du Confiervatoire.

prix de violoncelle ; prix d'har-
monie ; 1" prix de contrepoint et de
filgne au Conservatoire.

(Ï-Aivres : Jésus devant Pilnte, drame
liturnquc pour soli. chœur:» et orchestre
(théitre des Etats-Unis. 1918) ; Psaume
XCJX, solo, chœurs, orchestre et orgue
(Sainl-Kustachc, 1913) ; CUopàtre, épi-
sode symphoni^ (talle Gaveau, 1908) ;

Psaume XXI\, pour deux chœurs et
orgue (salle du Conservatoire, 1921) ;

Fanlaisie pour harpe (snlle Hrard, 1<.M»8)
;

CAosse, tableau musical (concerts Sediiu-
rf, 1911) ; Saite sur des airs grecs, pour
huit lustrumonts (salle du Conservatoire,
1922) ; Les Yeux d'or de la nuiû pour sopra-
no, solo et orchestra (ooneerts 'Lamou-
rcux, 1922) ; Un premier ouvrage, Quel-
ques Xotes sur la technique du uioloncelùt
a ]^ni en 1921.

JBn préparation : l'n autre ouvrage sur
la technique du violoncelle.

inédailU- aux Salons des musiciens
Iranvais en 1920 ; prix Trémont de l'Ios-
titnt en 1921.

.NET {Edgard)t procureur géné-
ral près la Cour d'Appel de Douai.

Douai.
Chevalier de la Légion d'honneur.
\é ik Lormes (Nièvre», le 1> avril 1826.
Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris.
Substitut i"i Xeuchâtcl, ù Quilon, à

Tours ; procureur à Sancerre i substitut
à Rouen ; substitut du procureur géné-
ral ; avocat général (1912) ; procureur
à Lyon (191 9).

_^AZIN (Henrv-Etienne)» préfet du
Doubs.
Hôte] .!( la Préfecture, Besançon,
Chevalier de la Légion d'honneur.
Attn^é et chef de cabinet de préfet

(1889-1897) ; sous-i réfet de Prad. s. de
Saint-Flour ; secrétaire général de Saûne-
et-Loiro ; sous-préfet de Chalon-sur-
Saéne ; secrétaire général du Rhftne
(administration)

; préfet du \ ar (1919),
dataIlauto-M«rnea920):duDoubs(1923).

' BAZIN (Jean), adnunistrateur de
» Banque argentine et française, de la

BAZ
Banque franco-japonnise. de la Société
marscill.iisc de Crédit, (W la Société
centrale des Banques de province, de la
Société générale de Tlransports mari-
times à vapeur,

.3 bis, rue Denis-Poisson ; et à Morgat
(Finistère).
Sé le G novembre 1S72, ù Marseille.
Marié h Mlle Edith Desniarets. Deux

^ll<'^ : \ vunne et .I;i< queliiie.
Lduc. : Ecole alsacienne.

• BAZ I N ( /?r«<«-François-\lcolas-Marle),.
mend)re de l'Académie franvîHsr.

6, rue Saint-Philippe-du-Houle ; et
Les Kaugcarflières, Sainl'Barthétemu
(Maine-et-Loire).
Offleier de la Légion d'honneiu".
Xé le 26 décembre 185:t, ;i Anyers.
Educ. i lycée, puis i>ctlt séminaire

Mongazon, à Angers.
Docteur en droit.
Professeur de droit criminel à l'I'nl-

vcrsité catholique d'Angers.
Œuvres : Stéphunctte «188 1) ; Ma

Tante Giron (1886) ; l ue Tache d'(

(1888), ouvrage couronn»* par l'Acadt-mic
française ; Les Noellel { 1890) ; A l'Aven^
ture (1891). croquis italiens : La Sareette
hh-nr (1892): Sirili- couronné
pu rAïadtniio rraiH:ii>e ; Madame
Cort'iitinc (IH'.Ki) ; i.rs Itatienn éCaujottr^
d'hui (1891); Uumble Atvmtr (lSîH) ;

Terre ^Esparine ri 895) : En l'ruvincc
(1896) ; Uc toute son Anw (1S^»7) ; Conles
de Bonne Perrette (1898) ; La Terre qui
meurt ; Croquis de France et d'Orient
(1899) ; Les Obcrlé ( PMii) ; /, Guide de
l'Empereur (1901); Donaitcnne

: Pages
choisies (1902) ; Hécits dr la Plaine et de
la Montagne (190.3); l'Isolée (1905);
Çuestions littéraires et sociales (1906) ;

/ l'ns4-i(jnr (te vaisscan Puni Ilrunj ; /,«

Duc de Xemours (1900) ; Le lilé qui It iw
(H)07) l Mémoires d'une vieille fille {VJOH) ;

Sord-Snd ; Rérits du temps de la guerre ;

Aujourd'hui et demain ; La Closerie de
Œmnpdolent ; La donce France ; Les
nouveaux Oberh- : Chnrlrs de Eoucauld,
explorateur du Maroc, ermite du Sahara.

Prix Vitot (1896).

BAZIRE (Louj.s), députe de la Vendée.
176, boulevard Haussmann.
Croix de guerre.
Né à Fontenay-le-Comte (Vendée), le

30 septembre 1877.
Educ. : Fcole centrale des Arts et

Manufactures.
Ingénieur des Arts et Manufactures.

BAZV (Pierre), chirurgien des Hôpi-
taux ; membre de l'Institut «Aradrmie
des Sciences) et de l'Acudénïie tle Mrdr-
cine.

17, rue de < niistantirie. T. : Ségur 90-55..
Of licier tle la Légton d'iiunneur.

BÉARN ( .SV(/ir/io-A rjuanieii -Paul -.Jo-
seph de <i.\LAl\l)-BHASSAC. comte de),
président du Conseil d'adminbtration
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<lu journal Cniuu'dia ; adniinistraU'ur du
Monde JUiistre.

3»ru« La irémoiUe. T. : £ly»6es 73-11 ;

-et à Bomv êm Sêine (Seine^
Cliovalier (le 1.1 f.ôgion d'Iioiinrur ;

décoré des Croix de guerre franvaise,
italitMinc et roumaine ; Chevalier de I^lte.

le :U janvier tHS8. h Pis,- (Italie).
Mtirié à Mlle de Campo-Casso.
Grund-père : le prince de Béem. ministre

de I-Yance en AJiemagiuit sénateur de
l'Empire, Grand-oITlcier de la Lésion
d'imiuieur. Gnmd'mère : Murguerile <le

Clioiseul. Père : Jean-Alexandre-CaKiniii-
Gontran, comte et prince de Béam,
onicier d'r:tat-Major. Méret Marie-An-
toinette Valéry.

Educ. : collège Stanislas.
Ijcutenunt d'urlillerie de réserve.
Clubs : Jucicey-Ciub ; Union interalliée.

BEARN et CHALAI8 (Lod/s-EIie-
.Tose[»li-Heni y. prince de), conseiller d'ani-
l)as>!i(ic.

37, rue Decamps ; et villa Béarn»
Biarritz { liashcs-l'yrénées).

< lirvalier de la Lé^ioa d'iionneur.
Ctievalicr de Malle ; Coatmaiwtffur de
Charles ÎII (Kspefme) : OMmnaiMleiff
de l'Aigle blaiir ( S» r liic) ; Conuiiaildeiir
du Niciiatn-Alaouile (Maroc) ; Comman-
deur de Saiiit-St^mislas (llussie) ; Com-
ruiTuleur de l'Ordre de Danilo (M«)iitr-
iK^^ni) ; Commandeur de l'Ordre de
l>ilKria ; Officier de l'Ordre de l'Hinpire
britannique ; Olllcier du Soleil Levant
(.)aiH>n) ; Chevalier des Sainte MaaiiGe
et l^aaaie ; Grand d'Espagne de 1 rtlMsi»
etc.

Ntf le 2 mai 1874, à Faris,
Veuf <le la princesse de Héarn et de

CluUais, née Béatrice Winan». XioUantH :

Gaston de liuum, liiéatrice de Béam.
Licencié en droit.

•KAU (Louis- Marie-daude-Joseph-
Antonin), trésorier^payeur g6n6ral de la
Cote d Or.

Dijon.
Chevalier de la I.egion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.
Sé le 8 jaiiN irr 1 S7 1.

Docteur en droit.
Secrétaire partientler du ftaede des

Sceaux (1808) ; srrréfatn' aéiicml de la

Haute-Savoie, du i*uy-de-l )<une ; direc-
teur du c^ihinet du ministre des Colo-
nies d'.XJ.'j» ; receveur particulit r «les

FInancis à I*r«tvins. à (-orheil ; trésorier-
payeur général à Niort (1912), à Poi-
ticn» (lUlH)t a Dijon (1U21).

BEAU (//r;ir( -Antoine), gérant de
la Société Henri Heau, entreprise d'ins-
tallations électrique!» (luniicre. téléphone,
force).

11, rue François-Millet. T. : AuteuU
07-55.

Oflicter de la Légion d'honneur. Che-
valier d'Oninge et de Nassau.
Né le 16 luUlet 1S55, à Pari»,

Marié ù ^Dle de Loménie. Six enfajil^ :

l\uymon<l, ingénieur Iv C. i^., chevalier dr
la i^^n d'iMMineur ; Jaequelina jiMme
Raulwi) ; Géravd* aféMtaete, croix ste
guerre ; F.nirtuinuel, licencié és lettn n

pubiiciste, croix de auerre ; Gilbert, ^lèvc
à l'Kcole centrale ; Looie» élève ft rBenle
des Hautes Ktudes commerciales.

Petit-fils il'Alexis Beau, conseiller
rouniciital de l'aris : gendre de Louis de
Ljomènie, de 1'.Académie française ; petit-
gendre de Charles Lenormand ; nevew
de François Lenormand. de l'Ac-ndéniif
des InHcriptions ; arriérc-petit-nevcu de
Mme Réemniaf.

F.'ixiv. : collège Rollln ; Ancien éÊkn
de riicole polytechnique.

Œuvres : I^'n premières applications
de l'éli'ctricité ù l'eelaintge «tes villes
et des intérieurs : avenue <le l'Opéra en
1878 ; Magasins du ix>uvio eu 1878 :

théâtre Beliccour à Lymi en 1879;
tmmenhle de VVrbahtit^ t44« avraaa «les
Champs ! lysées ; fétet fulrtlques de»
marins rm&cs, 181)3.

Grand |Hix à rBiEpeelHon de 190QL

MAItet (L. de).
15, me Las-Cases.
Administrateur du Crédit National.
Marié à Mlle Yvonne de Montardy.

BEAUD {.AuffusUn), conseiller muni-
cipal de Paris ; conseiller guucrui de la
Seine ; anden président du Conseil
R^nèrai.

61, boulevard Magenta, T. : .Nord 82-36.
Ancien négociant en soieries ; chef die

bataillon de conipléutent.
Chevalier de la Lâglcm d'Iumoanr

(pour faits de guerre); CTOix de gOMPe ;

Ofllcier d'Académie.
AV à Diziniicu (Isère), le mars 1871*
M'iriv h Mlle Henoist. Trois enfknts.
L,duc. : lycée de Lyon.

BEAU FILS (.irmeJ). conseiller k la
Cour d'Appel.

VA, rue Clapeyron.
\é k Paria, Ut 7 JuUlet 18G6.
Substitut à Dreux, à Corheil : pro-

cureur il .Toigny. ù l'ontoise ; substitut
à Paris (lUOQ); sub&Utut du procurtur
général (1918); conseiller (1918)..

BEAUOÉ {Uiiston)t avoue prè» le
Tribunal civil de la Seine.

2. rue de la Bnum»- ; étxide : rue
de La B«)i tie, T. : JClysees 49-69.
Né à Paris.
Murié tk Mlle IWuy. Deux enfants :

Raymond et Marcelle Ifeaugé.
Cliihs '. Aulonioliile-( ,luJ> ; Saint-Cloud

(^untry-cross ; Itacing; Tir aux, pigeons.

BEAUOBY (Jt), iaqieotaur 0^aéfsal
des Mines.

S, avenue VIetor-Husa, Boalopne-
sur- Seine. T. : Aut«'uil «>1 OL

Président du Conseil d'administratien
de la Compagnie du ChenlB de iar da
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Rouoio à Puerto-H(4f(rano : ndmlnU-
tngtcur <Ic la (omiuiutiii' fraiii.-iii>i- dcii

CiKtmIn» de ier de ia iwvîiice de Saate-
JPIt.

CmnmandcQr de te I^glMi d'haaneur.

BEAUMARCHAIS (Charles d*K an-
ciea iogénirur de la Murine ; udinivle*
tniteur des Chanticsn de ia Giionde.

Si VBe OcÉM*'l'iMBiDB't9 T« JlMsy
31-35 : et La Floride, Boyonne (Bancft-
P> renées).

\é à Tours, le 10 jHiivier 1882.
Marié à Mlle I.iiudct.

J£iiuc. : cu:lcgic bluuiikiu» ; auciva
élève de l'Eoole polytedmique.

-UAUMARCHAIS {MauHee IHiLA-
RUE de), ministre plénipotentiaire.

6, rup du Cirque, T. : l'Hysée» U-IO ;

et villa Saint-Forcel. à Baynime,
Sous -cilrecteur d'Afrique au Ministère

de» Ailalres étrangères.
OffMer de la Lésion d'honneur.
S'é le u septembre 1872, à Lyon.
Arrière-petit -fds de P. A. Caron de

Beaumarchais, auteur du Barbltr de
Séville et du Xluriagr de J'itjnni.

Marie à Mlle Luui.se laigelou/x. Ihiix
IDs : Jaeques et François.
Docteur «n droit, diplômé de l'Ecole

des Sciences pontiqucs.
Attaché k la Résidence générale de

l^'cauce k Madagascar (189â) ; aduiniii-
tnitettr«dJotot des €>>lonieti (189A) :

sto^ire au Ministère (U n AfT.iircs ^ tran-
gèr(>s ( 1807) : attaché d'amliussadc ( 18U8);
secrétaire d'andutssade A Vienne (1901),
à Berlin (lOO.'t), à TauKcr (l'.HiG) ; soii>-

chef de lau'cau du Maroc au Miuistcre dc^
Aftairrs étrangères (1012).

Clubi : Union ; Saial-Cioud Couatry-
Club.

BEAUME (Guiliaume-Marie-l»cor«eM|»
homme de lettres.

92 hi%, avenue de Versaillen ; Ct diA*
Uaui 4ie Chicbiri, près Pézenos (Ilèraiim.
CliewHcr de la Lèidon «Thonneur.
Ac le 10 mai ISfil. si rézimas.
Marié k Mlle L^juise Rieunier-Gauzy.

Cinq enlanU, dont l'ubié. EDiiUe Beadma,
prix de Rome de peinture.
Hduc : collège de Pé/enas.
GoBOité de la Société des Gens de lettres.

Œttvres : Lireile ; Fine ; Le Péché ;

Une Rtuc ; Aitx Jardins (prix I.nmhert,
Académie française) ; I n vu ux ; /.rs

Amoureux i Les Vendantes (prix Muutyou,
Acadéorie fkançaise) ; Lee Quittai ;

Ln Rue Saint-Jean et le Moulin ; Roxière
ei moi ; i>ani(e>i\ i/o/ic/ic ; Les dctur Rittalcs;
Jacinttte : ijt» Bohinsona de Paris ; Lu
pe/cie Princesse ; Pré de l'Amour ;

La Bourrasque ; L' Alla* lu ; /.«.s Jartffus ;

Le (Urur de Cidie ; lircudls de contes

il jionaeHef ; Au Pau» âeê ciffoles ;

Otrbettte dCor ; Le MauâH ; PeneUe ;

Parmi les Vinants rt Irs Morts (An paffs
des ielbrs) i Mon Languedoc ; Lu Villa

BEAUIMONT (Jeu/ii, :»uiuilcur dt;
l'Allier.

78, rue Vaucaa.
OCBotor éa MMtea^plaalB.
JMvlé4l Iflto M* l'ivÉat*

BCAUNIER (Andréa, homme d»
lettres ; critlqire littéraire de In Ttrvne
des Lieux Mondes ; critique dramatique de
Y£chQ de Purix.

a. ma da ViUeniexel, T. : Fleurm 27-
47 ; et «venae de la fYisc-d'Han, 20, 4ui
Véxinet (Selne-et-Oise), T. : 370.

Ofticier de la i>égiÎDn d'honneur.
Sé le 28 Mpfendve 1889,A Bmem,
Marié :i Mme Jeanne Raunay, née

Riclionimc.
lùluc, : lycée Henri IV ; anelctt dlHie

de l'KcoIe norninle supéiAean.
Agrégé des lettres.

Qiuvns : I^s Duin>nt-Leierrier, roman
aiOO) : Aotes sur la Bussie (IMll) ;

BontAommes de Parfs (1902) ; La Peéêie
nouvelle (l'.Mt2) ; Les trots Lrqrand, romnn
(liHKi) : Picrate et Simien, ronum (1904) ;
Le mi l ubfd, roman (1905) ; Los Souih^
nirs d'un peintre (10(M»); L'Art de regardtr
les tuhkunx (l'.Hir.) ; l.loyes (10<»0) ;

Confre /« Béfurme de Varlhoqruphe (IW.)) ;

La FUU de PolicbineUe, roman lOOVi) ;

Trois Amies de Châimubrland (lUlO) ;

Les Limites du caur. comédif* (lUlO) ;

Visages d'hier et d'aujourtTbui (191 1> ;

Le Sourire fAthènes (1 91 1 ) ; L'Homme amt
a pOKlu son moi, romnn (1011) ; Les phis
dàeslaUes Bonshommes (1012) ; Cliàteuu-
briand (1912) ; La Uriee et nous (1912) ;

Im Crise, comédie avec Paul Beurget
• 1012) ; Visages de femmes (1013) ; Us
Idées et les hommes, 3 vol. (10111 1'.» H",)

;

La Béoolle, roman (1914) ; Les Surboches
(191SI ; Fimes d^asdrefoiM <1917l ; Sen-
timents de la auerre (1017); Lii Jeunesse
de Joseob Jouheri (1018) ; Joseph Jouberi
et la Ittpoittlion (1019) ; Sidonie en le
malheur d'être foUv dOlO); J.Mmour ef

te secreU roman (1020) : La Jeunesse de
Mme de La Fayette (1021) ; Suzanne et

le plaisir^ ranan <1921) ; Joseph Jouberi,
kUrm à Mme de VisMmtlle (1921) ; La
hOe ieuM Filk, imnan (1882).

BKAUM.AM <ile&cpfROUSSEAU d«|,
journaliste : critique dramatique.

74. riH- lilunche, 1'. : Irudainc 52-17.
i\ Meuden (Sel»e-et-<JtM|, le 10 fé-

\Tier 1HK2.
Educ. : ancien élève de l'Ecole Normale

supérieure.
Agrégé dck iclLrc^.

BEAU8ÉJOUR (S. Monsdirneur
/•aw/-lVlix BEAL'VAIN d#j, cvcquc do
Carcassonne.

Hutel de l'évèché; et à VeMul; et à
Besançon.

i\é îk Vesoul le 10 décembre 1839.
Fils de Fxne8t B. de Beauséjour et de

Eugénie IVard de Meroey. AUianeee :

Grignct d'I lugny ; Tyard de Meroey ;
Raiilard de Grandville.
Edm, : collège de Satat-FMiçoU-
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BEA
Xavier ù Besançon ; séminaire Saint-
Sulpice à Paris.

PÎ-ofesseur au collège Saint-François-
Xavier ; curé-doyen de Vltrey (Haute-
Savoie) ; curé de I.nxcuil : archiprétrc
de la Métropole de Besançon ; vicaire
général de BeMDÇOD.

Œuvres : Diverses monographies d'é-
glises : Riograpliies diverses ; Discours
et tra\;ui\ ù l'Aciidéniic de Besançon.

Médailles bonoriûquesJnotamment prix
•4'éloqaenee à FAcadémie de BeaimçQii.

Armes : D'azur au sautoiu* d'or, accom-
pagné de quatre étoiles de même, chargé
en eceur d'un beeuf de carnation.

BEAUVAIS (Jean-Joscp/i), consul
général.

Canton (Chine).
Chevalier de la T.éRion d'honneur.
Né le 27 juillet 187(>.

Dipldmé de l'Kcole des Langues orien*
taies.

Interprète â P<M<in. ?> la (!<)nîniî«*vion

des f.liemins «le fer du Yunnan ; vice-

consul Il Muo-KéOU» à Hoï-IIow ; coumiI
à Canton (1908) ; consul général (1018).

BEAUVERIE (Jciin-.Tuhs ). profes-
seur de botanique à la faculté des
-Sclence« de l'Université de Clennont.

29, rue Bl.Ttin : et l'acultô des Sciences,
CUnnont-1 erraïul , ï. : 8-00 ; et à Beynost
•(Ain).

Directeur rio la Station régionale de
Select ion de Cleruionl ; inspecteur du
-Service pliyto-pathologique.

Ollicicr de l'Instruction publique ;

Officier du Mérite agricole.
à l'ainiainet'SUT'Saône (Rhône), le

18 lévrier 1874.
Marié k Mlle Magnin. fllle du doyen

lioiioraire de la Faculto des Sciences de
Besauvon, liotuniste connu. Deux lillcs :

3Iarie-.\ntoinette et Anne-Marie.
Edite. : Lyon.
Docteur ès sciences.
Prepiiinl' iM . puis i liur;;»' de fours

complémentaire à T Université de Lyon
(1894-1912) ; maître de conférences et
professeur adjoint ù ri'niversitô de Nan-
cy (ldl2 1919) ; et enQn professeur titu-

laire A la Faculté des Sciences de (fer-
mant.
Œuvres : 180 mémoires, notes ou articles

dans les périodiques et revues scienti-
fiques ; six ouNTages de librairie, dont
Le Bois nOOô) et Les Textiles végétaux
(T>13|.

Médaille d'or (académie d'Agriculture) ;

médaille d'or (Société de Géographie
commerciale de Paris), etc.

BEAUVY (Arm<md-<:barles), docteur
-en médecine.

18, rue du Vicux-Colonibier ; T. :

Fleurus 17-15,
Né le 1*' novembre 1875, ù Paris.
Marié à l^flle Uonzalex-Sola. (Juatre

enfants : Françoise, Geneviève, Louis,
Jean.

£rfi4C. : lycée Michelet, à Vanves.

5t

Chef du laboratoire de bactérioUMda
de In clinique chirurgicale de PhApittl
Cochin (Faculté de médecine).

BBBIB {Dimilri).
46, iMmlevard Flandrin, T. : Passy

80-06.
Administrateur de la Banque MNOUner^

ciale de la Méditerranée.
CMb : Saint-Cloiid ComitnM3iib.

BEO H ETOILE (Léonce), banquier:
vice-président de la Chambre de Com-
merce d'Annonay.
Annonau (Ardècbe).

BECHMANN (Alfred).

3, avenue Velasquez, T. : Wagram 77-

Administrateur du Gomptolf NatioiMl
d'escompte de Paris.
Marié à Mlle Baynal.

BECHMANN (Georpc^-Emest). di-
recteur-fondateur de rOfflce spécinl d'in-
génieurs consultants (en matii^re dt- tn»-
vaux pul)lics) ; vice-pré*.ident fin ("oiiseil
d'adniinistraliun du C.heniin de fer Nord-
Sud de Paris ; membre de l'Académie
d'Agriculture.

r>2, avenue Victor-Hugo, T. : Passj
77-30.
Commandeur de la Légion d'honnevtr:

médaille de 1870. Officier du Murite
:i(<ricole ; Commandeur du Drngon <î'An-
nam, de la Couronne d'Italie, etc. ;

Of licier de Léopold de Belgique, des
Saints Maurice et I^zare, etc.

Xé le 1«" janvier 18 IS, à Paris.
Marié : Trois iilles mariées. L'ii lils

Lucien Bechmann. architecte D. P. Ci.
On/.o petits-enfant*..

2£dui. : lycée Condorcct ; ancien ^Icve
de l'Ecole polytechnique; Ecole des Fonts
et Chaussées.

Licencié on droit.
InKénieur en chef des Ponts et <'.haus-

sées en retraite ; directeur honoraire
de la Préfecture de la Seine ; lleutenant-
coUniel honornire (hi génie ; ancien
directeur du grand parc du génie du
camp retranche de Paris (1914-1917> ;

membre de nombreuses Sociétés savante»
et philantropi<ju«'s ( n 1 rance et à l'étran-
ger ; membre (i< s comités et jurvs <ies
expositions de l'aris (189i)-190(»

* et de
nombreuses exi>ositions en Firance et ai

rdraniier : -liplonit; d'honneuT Paris,
Vienne, Turin, etc., etc.
Œuores : Salubrilé nrftafne, éistriba-

tions d'eau, assitiiiissement, 2 vol. (IS'.»*.»),

2* édit. ; Solice sur le service tles
eaux e< de Fassainissement de l 'uris ( 1 1)001 ;

Cours d'hijdraulique agricole et urbaine ci

l'Ecole des Ponts et Chaussées (lOO.'^) ;
Nombreux articles dans les .InnaZes
des Ponts-el'ChausséeSt la Revue d'Hy-
giène, etc.

(irnndes médailles d'or des Annales
des Ponts-el-Cliaussées : médaille d'or
de la Société nationale d'Agriculture.

4
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BKCHMANN {Hené).
15, m& Vernet, T. : Elyséet 64M8.
Administrateur de la (Munpnf^nie fran-

vai^e d'Etudes et Bntrepriiics culoaiales ;

administrateur de la CkiiiipÉgiiie générale
<le rAxnèiiqiM latine.

BÉDIER (C/iar/rs-Marie-Joscph),niem-
Ure de l'Académie française ; profeMeur
de langue et de llttmture françaises
du Moyen Age au Collège de Franco.

11, rue Soufflot ; et Grand- Serre
(Dr6me).

Officier de la Légion «l'honneur,
à Paris, le 28 janvier 1861.

Marié â Mlle Bi/nrolli.

Educ. : lycée de Saint-Denis (lie de la
Réunion) : lycée Loult-le-Orand ; ancien
< lèvj' do riCcole normale supérieure.

Professeur à l'Univcrsit6 de i'ribourg
(SuiMe) (1889-1891). de Gaen (1891-
I8<i3) ; maître de conférences k l'Ecole
normale suiK-rieurc.
Œiwrts : U Lmi de FOmbre (1890) ;

Les Fabliaux (1893), couronné par l'Aca-
démie française (prix Marcellin Guérin,
1801 ( ; De \ici>l,io Museto (1893) ; Le
BotHun de Triatim et Iseult (1900), cou-
ronné par l'Académie française x te
Rornan d Tri&lari, poème du xii" siècle,

par Thomas < L^ublications de la Société
des Anciens Textes français, t. I. texte

il902).
t. II. introduction (1901) ;

îibliographie des traoaux de Gaston
Paris, en collaboration avec Mario
Roques (1904) ; Eludes critiques (1903) ;

Les îAifendes épiques, reeJkereIkes eitr In
formation des chansons de geste (1008)
(2 vol.) ; J-i's Cluinsons de Cnjisa*/e ( 1908) ;

Les Crimes allemands, d'après des témoi-
gnages allemands (1915) ; Comment l'Al-

lemagne essaie de justifier ses crj/nes ( 1*J 15);

L'Effort français (1919) ; La Chanson de
Roland (1921). Articles de revues :

La Mèrl de Tristan eî érisenlt (/?oma-
nia, 1880) ; I.a Coitiftosition de la r/w/nson

de I-iérabras (liomania, 1888) ; Les
Cimuneneemenis du théûtre comique en
France ( Ttenue des Deux Mondes, 1800) ;

Le Fabliau de liichaul dans l.ci l'Hudes

romanes, dédiées fi Gaston Pari> i-nr ses

élèves français (1891) ; Les Lais de Marie
de France ( Revue des Deux Aîondes, 1801) ;

La Société des Anciens Textes français
{Beoue des Deux A/ondes, 1894) ; Fraç'
menf d'an oncfen mystère (Romania,
1891) ; Les Fctes de Mai et les cornntrn-
cements de la poésie lyrique en I rance
{Revue des Deux Mondes, 1890) ; Cha-
teaubriand en Amérique (Revue d'histoire
Uttrraire de la France. 1809-1901) ; Tris-
tan ménestrel (Romania, l'HUl) ; Les plus
anciennes Danses françaises (lieuue des
Deux Mondes, 1906) ; un FeuiUet récem-
ment retrouvé (Van clinnsnnnicr français
du XIII» siVcie {Mélanijcs Wilmoltc, 1910);
L'Art religieux en France au moffen âge
(Idées rnnfirrnes, tOOO) ; Les anciens
Pot Us de langue d'oc {Ihid.) ; Fer-
dinand Brunetiére (1911) : Chevalerie,
Îièce en un acte ((Lomédie-Française,
915).

BÉC

BtDOREZ (Gtorges)t conseiller k la
Cour de Cassntloii.

20, boulevard du Montparnasse, T. ;

S^gur 07-82.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé à Cambrai, le 11 novembre 1803.
Docteur en droit.
.\voc«t ; Mihstilut à .loijiin (1880);

secrétaire du Parquet général n Paris
(1881) : substitut à PmIs (1882) ; juge
(1885); vice-président (1893); conseiller
à la Cour (1898) ; président de chambre
(1911) ; conseiller à la Cour de Cassation
(1917).

BÉQHIN (JosepA), fabricant de sucre
et rafflneur de sucre ; adniinistnitenr
du Crédit du Nord ; administrateur de la

succursale Banane de l'Tanee ù Lille; mem-
bre de la Chambre de Commerce de LUle.
A Thumeries (Nord).
Chevalier de la Légion d'honneur.
.Vë le 5 mai 1871, à Thumeries,
Marié à Mlle Jeanne Delonnes. Quatre

enfîuits.

Educ. : lycée de Douai ; lycée Aliche-

let, à Paris.

BftQUE ( (ieorye.s-Louis-Alberl), pré-
fet <ie la Meuse.
Hôtel de la préfecture, Bar-le-Due,
Chevalier de la I^ion d'honneur;

Croix de guerre. Officier de 1* Instt u» lion
publique. Clievuiicr du Mérite agricole.
Né le 18 novembre 1876, à Meaux,
Marié. Un fils.

Educ. : lytée ("ondorccl.
Doctcnr t u i!: nit.

Chef de cabinet de préfet ; secrétaire
général tie la Haute-Savoie, de la Sarthe ;

sous-préfet de la Flèelu-, Thonon-hs-
Bains, Montiuçon, Vervius ; secrétaire
général de Meurthe-et-Moselle pour la

reconstitution.

CQUIN (Charles), avocat général
près la Cour d'.\ppel de Paris.

1, rue Antoine-Arnault, T. : .\uteuil
21-88.

Chevalier de la Légion d'honneUT.
Officier de l'Instruction publique.
Sé à Rio* (Basses-Alpes), le 1" mars

1802.
Substitut h Nantua, ù Montbrison,

h Hoanne ; procureur à Calvi, à t.lermont.

à Nogent-le-Hotrou, à Pontoise ; substi-

tut à Fiwrls ; substitut du procureur géné-
ral (1917).

BtHAQUC ( PiVrrf-Victor-Léandre),
docteur en médecin*-.

9, rue Kdouard-Manet, T. : Gol>clins
48-54.

Croix (le guerre; médaille d'argent
des Ivpidemies.
yé le 8 février 1891, h Arras.
Educ. : collège d'Arras ; Faculté do

.Médecine de Paris.
Chef de clinique adjtiint à la Faculté

de Médecine ; chef de laboratoire à l'Kcole
des inflrmièret de l'Assistance publique ;
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membre des Soeiétéâ de NiMiiliinii d«
Paris.

iT.iiores : Btuâe de réf*ilepsie iraumo'
ttqiie (thèse de doctorat) ; Rapport an
XaV* ooo^rèe des aUéiUstes neurologittek
4e lanfttte frmiçalee.

Médaille d'arpent, prix de thèse ; prix
CiVTieux, de rAcadcinie de Médecine.

Sport : tous, sauf le football.
Dislr. : la chasKC et l'aviation.

Clubs : Aéro-Club de i-'rauce ; Saiat«
Hoiiert Ghib.

BÉHAL (Auguste), professenr è la
Facull6 (le Pharmacie ; membre de l'Ins-

titut ; prèiiuieut de l'Académie de Méde-
cine ; pharmarien ea chef de rbA|>ital
de la .M:itcniilc.

4, avcinie de l'Observatoire ; el a

Mennccy (Seine-ct-Oise).
Commandeur de bi l^&sioa d'honneur.

OIflcier de flmtnietioii publique ;

Chevalier du Mérite agriri)le.

le 2U mars 18âU, ù Lcfu U^a»-^*^*
Calals).

Marié ù Mlle .loly.

EJuc. : collège de Bvthunc.
Docteur ès scienees physiques ; phar-

macien de V* classe.
Interne des lïApitaux : pharniaci<»ii

di-N luipilaux ; agréKé ù rjù'olc siii»cri( urv
de Pharmacie ; maître de conlércnre» ù
la Sortxmne ; professeur à ta Faculté
de Pharmacie.

Œuvrcn : Traité de chiiniv oiyuniqnc
d'après les Iht-ories modernes.

Prix .lecker (deux fois), prix Pochin
de r.\cadéniie des Sciences.

Spori : péche<trult0 et bvodiet) ; chasse.

tHim (Albert-Thdophilc), tiéso*
rier-payeur gteCnl de ÏJdhtt»

"yioutinx.

Chevalier de la Légion d'honneuc*
OXflcier de l' Instruction publique.
Né le 14 avril 1872.
I&itré d«ns r.\dmtnt>tration des Fi-

nances en 1900 ; chef du secrétariat
particuHor du ministre des Fnianccs
(1007 »'l rni ». du présidiiit du {"onseil.

ministre de l'Intérieur (l^llj ; rcocveur
pereeptear il tafs ilWSyi «réserier-
p«9«ur géaind à lioiMM<lvlB).

•CfCMMIDKR <n<if'id), {n^ènifur.
15. me I^mennais. T. : Kly^tt -x .>2-<>4 ;

et château d'Auliviclle, par SaiiiH-lerre-

ée^Bénrn <n}»s».rs-ï-»yr<>né'«»>».

Président du Conseil d'admmistralioit
de Iflconipai^niedes Phosphate» et dw Che-
mia de fer de fiafsa (Ttuiisii-» ; président
tlii (ionseil d'administration <!<• la S(>ciule

eommerciale d'.AlTrèlements et de (.()m-
niisNioii ; administrateur de la Société
du 1 >jel>el-l )jei issa : »dniinistratc*ur de
la Compagnie d<-> M'ui lais de fer magné-
tl<iue de Mokta-el-Hadid, etc.

Cbcvaiier de la Légion d'iionneur.
MaHé à Mlle Coste.

MIQMOCR (JeM'CmtfeK faiaénirar
en chef des Chemins de fer. de l^^tat.

SA

231. boulevard Bupall, T. : Flevru»
:u>-09.

Sé à Poris, le 22 Juillet 1850.
Marié il Mlle CWainst. Un Als :

Kobert Ueigbeder.
Bdue. : lycée Cnnioeeet ; noll^tipr

Hoiiin : ancien élève de fEoole poly*
technique.

Ingimieur des i^Mkbes et SalpétrM»
mvBnt d'enUrer «ix Chemins de 1er.

BEIOBEDER ( Lou f.s-Jean-CVu s t a \- « - >^
ingénieur civil des Mines ; aecréUeiiare-

Rénénl de la CiMniiagnie des Klnerais
il'- ter mapnétlque de Mokta-el-I Tadid ;

secrétaire du (A>nseii d'admini<itralioii de
la Sodéto du I^^Jebd-Djcrï.ssn.

H2, me l^aoriston ; et GO, rue de ia
Victoire (bureaux), T. : Trudaine .^l-ôO
et 51-151 : et château de Silirgue. !\

.\utivielle. par HaïUfdm-rt'de-BêarM
< Basses-PNTénées).

.V(' à l'inititinebleatt (Selae^t-Mame)»
le 20 aoiU 1880.
MarU k Mlle 3Iadeleine Engclhasd.

Trois nu : omier-Hené ; AiBi»Adr*em (
.\i"nuind-.I<'i\u.

fcV/ur. : he^e Curnot; Hcole «up*ricure
des Mines de Paris ; licencié en drott.

Ingénieur aux mines de Blanry :

ingénieur attaché ù la direction, piii»-

secrétaire génénl de ia Compagnie «le

M«'mbre «lu Comit» de l'Association ries

.\nciens *èèves de l'Kcole ualionule Ntijm-
rieure des Mines de Paris (secrétaire*!.

.Sporfs : ImahiMi ;||elote biisî>e;temds^
roiaing.
0Mr. : musique (viaion>.

BKL {Alfrnt), direvtour de la Médcrsa
de Th-nicx n ; i rm^crvateur du Mus^œ
mchéotogique de Tiianoen ; mcniltre
non résidant du Camité des Travaux M»-
toriqtn's et seieritinques au Ministère tîe

r instruction pidilicpie ; membre <le ];*

Commission (l( s Sites artistiques et pit-
toresques et deti Monuments hislertciucs
an Gouvernement général de l'Algértc ;

présid<nt du Syndicat d'initiatÏN <• lîe

llenooem et de sa rûftiou ; membre de la
fifioeiété asiatkioc de Paris, de la Socdélé
de Gèograpliie d'Alger rt de TAfriqne du
Noni, de l'Institut ilc «Airlhatic des Atru^
de l'Orient, de la Société Krnesl - Beurmi
de la Sdciété Jrançaise d'iîtimoyvpide
etc. etc
A Tlema n (Ai«èrie|.
CbevaUer de in Légion d'hounmr.

Qffleier de Tinstniction publique.
Sé le 11 mai ISTi?. j> Salins (.»ursi).

Marié ù Mlle Marguerite Sabot. insi>cc-

triee de ri^nseignement artistique et
professionnel <lans les écoles de fillettes

indigènes de l'.AIgerie. Trois enfants
Louise. Lucien. Anne-Marie.
P^ et mère décédés : LaiuIs iicl et

Antoinette Ruère, commerçants k Salins
(.hirn).

i:.dur. : l^tudes secondaires au collège
de Snlhis ; Ecole «upérieure des lettres
d'Alger «1805-1900) .
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DipMmM d'wahc H d'Mudcn impé-

ri ou re^ d'histoire et géographie {Fmamé

Répétiteur de collcgr ot de lycée ; pro-
fesseur (le .>!(><1»T>5< ; (lir<'(Mrur <tc A!- ïcrs.'t.

Œuvres : Bvnou Gluuiqit^ m< \iioir<' his-

torique (1913) ; Histoire des itnu Abti-
el-W'ùd, rois de TIeRacem, 3 vol. (liM>4-
1913). couronné par l'Académie û^^ Ins-
criptions, prix Bordin 19 11 ; ïjt Travail
de la laiae à rkmeai

{
im3> ; Les Indus-

trie» de tm dMmiqae à FêX^ iii-8 (Alger-
Pnris. 1018K MurMMlè par l'Académie
française, prix CM. Btane 1919 ; Ins-
eriplinns arabe» de U^U)), couronné
par l'Académie des Inscriptions, prix
Saintoiir, 191!0. }in mission au Maroc
( l'.U l-l*.>ir)) pour l'orttskuisation de l'ca-

seifcneaieiU de» indigènirs dans let rét^ons
FèS'Melciiés ; fondateur du Musée arâiéo-
logiqur de Fès (1914-1015).

Collecl. : monuscritii arabes.
Sport i équitatlon et ehaiec.

BE.i.CASTEL (Juhi'ph-.Marte, barun
de), député du Tarn.

7, square de Tour-Maubourg. T. :

Séîçur 88-37 ; et châtoan de Belcaslel
<^ Tar ti». T : 1.

Clievalier de la LégH)n d'honneur ;

Croix de guerre.
A'<^ il Tnnhiisp. octobre iSliO.

Mûrir i\ Mlle de Saint .I«t,cpli, croix
ilc guerre.

>I:nrr de Helcîtstel (IS'H,); consieHIer
gcnôral (I1M)I> : deinité ilu iarn.

Sport : automobile.
Club : Jocitey-Ctub.

BELHOWIME r .lean - Mane-r.o i.

Ingénieur civil, exploitant des carrière».
Libos (I.ot-ct-(Hirofine>.
Chevalier de la ! 6'^ion ft'honneur.
iVé k Sainl-X'ilt ( l.ot-el-(iaronnei, K«

8 octobre 1818.
Veo/ de Mlle .Jeanne Ci«r>'. Tn)ls

enfants Henriette (Mme Goulard) :

HlisalK>th ( Mine Dimnir de Rauly) ;

iiaymoade (Mme llatal»o«i).
Edac. ; ràllège Sainte-Berl»e.
C^onseiTler génénd du î.ot-et-CVaronne

depuis 1889 ; scnateur <l.- l'HiO à 192V.

BELLAlQUE (Caïuilh). hommp de
lettres ; critique musical à la Urituc ttrs

lieux Mondes.
19. rue Louis-David, T. : Pnssy 57-98 ;

et Harotaïklea, Guéthary (BasM»^-Pyré-
née^).

Cttevalier de la I..égion d'Iioniteur.

Né ù Puri.%, le 24 maf 1858.
yffirié h ynie (.abrielle HosUi.T.
Eilnc. : lycée LoniH-le-tirand cl co|li»i,'f

Sainte^taroe.
ŒttPreff L'Année nmsicale (188»)-

18^X2) : L'Année musirak et rirtunaluim-

(1893); l'n Siècle de rniisiqtn' irumnisc
<]887) ; Psychologie musicale (1893);
PofUnhB et mhontmB ét musieiem» ns»é);
Etudes musicales (1'* série) rlS*>8i;

Impressions mmicales et Uttérmires (194J<>> ;

£tiidir .Wiiffcafce 2* eérie (1968), 3* série

(19C7>; Mozart (!9«)7): Mendelssohn
(lîi07); Kftotfues df la musique (1909);
Gounod (1910) ; aSoUs brèves (1911);
Verdi (1912): Notes ftrémt, 2* série
rlOl i) ; Pir \ rt /îomc, 1903-1904
(I91<i> : /Vopos de nnisiefue et de guerre
(l'»17>; i:ehos de I-rame et d'Italie.

Prix Vitet (Académie française, 1894).

BELLAN (LcopoM-Hi ^iré), industriel ;

ancien président et ancien syndic du
Conseil municipal do Parts.

.30. rue des Jeûneurs. T. : Ciul. (M-02.
Président fondateur de l'Association

Léopold-Bellnn.
Commandeur de la Légion d'bonnenr.

()f licier de l'Instruction publique.
Vc le 20 septemlire 1857, ft Méré (Selne-

et-Oise).
Marié à Mlle Clémence Sancry. Fils

uni(]ue mort pour la France le V niars
191o au Bois le Prêtre.

£duc. : école Turgot.

BELLANQCR (Pohert).
131, avenue VMclor-I luffo, T. : Puiy

77-39 ; et châlenu de la lUgaudière» au
Thell-de-Uretiviue ( Ille-ct-Vilaine). T. : 1.

A<lministratcur du Crôtlit Irançais*
Clicvaiier de la Légion d'honneur.
Clnbê : Automot»ile-Club ; Cercle d'An-

jou ; (folf de Paris Tîouliej ; CereBi
républiavin ; Yacht-c:iub de France.

BELLESCIZe (Vicomte d«).
.M, rue l'ierre-r.hnrron, T. : Klysées

78-(il.

.\dministruteur de lu Société métal-
Inrgiqne de la I.oire ; administrateur
de lu Société des .Mines de fer de Hochon-
\11Ier8 ; administrateur do la Société
anonyme des Mines de la Lotfe.

Marié de Mlle V:il( ntine PlgnateL
Club : \<ujvtau (.nxle.

BELLET [Mnurite). conseiller Rénéral
et député de In ifaute-("iar<nmc ; a\ocat
à la ( our.

Oâ, avenue Kié«>er» T. : Passy 89>14 ;

et etaiÉeaw de Larnlade, à .Vfoaimrfruc
(Kfaate-Ciaronne ». 1".

: 17.
Maire de .Vloutuslruo.
Croix de fpierre.
.\ '> le 3 aoiU 18>«». t 'l ',n!< >,,sr.

MiiriK h Mlle ( i^iti'W • > ( .hiii ut.

BBLLOT (Gustaue)^ médecin général
(le 1** etRsae de te Marine ; diiecteor de
riCcole principale du Strviœ de santé
de la .Marine à liordeaux.

10. rue du Parc, h Cognoc (Charenta),
T. : I IM2 . et Roamctte» par Barie
(*lhareute-lulcrieure).

Garanumdleur de lu Lésion d'honneur.
< omnumdeur du ( jimlxMliZc ; Of licier

de l'Ktoile noire du Bénin ; Officier de
rioslruction i)ul)li(pie ; Oflii-u i du M' rite

accole; titulaire des médailles couuué-
raoratives du Tonkin, du Dalnmiey et
de Chin<-. etc.

Sé le 24 avrU 1859. â Burie ^( harentc-
Inlérieure).
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Marié à Mlle >iarthc' Loi/.<nii. Trois
enfants : Louis-Jules. .leon-Einih-, Ilen-
ricttc-Marguerite-Tlu rèse-Maric Bellot.

Docteur en médecine.
Direction (•cnhale «lu Service de

Santé au Ministère de la Marine ù sa créa-
tion.

BELOT (Emile). ing<^rii(iir m chvt
des Manufacture> de l'I'-tat , tlin-etcur
de la Manufacture des Tabacs rie Faris-
Heuilly ; \ice-pr6sident de la Société
astronomique <ic JYance.

31'.), rue de Charenlon.
Ofiicier de la Légion d'honneur.
Né le S décembre 1857, à Vendôme.
Marié à Mlle Mazerolles. Trois ctifants :

Mme l'incemaiilc, née Suzanne Belot ;

M. Paul Belot, ancien élAve de l'Ecole
l»olvleclmique. sous-lieulenant au 7* d'ar-
lillêrie, lui- à Suippes (lUl l) ; Mile Thé-
rèse Helot.

Fils d'Emile Belol, professeur d'histoire
û la l'acuité des Lettres de Lyon.

Ediic. : lycée <le Versailles ; lycée de
Lyon ; ancien élève de l'Ecole poly-
technique (1877).

Ingénieur des Manufactines de l'Etat
au Mans, puis :i Paris ; i>rofe>st ur :> l'IÀtile
d'application des Manufactures de i'lUat ;

directeur de la Manufacture de> labars
du Havre, puis de Heuilly ; in\i n)i'iii

d'un ^rand nomtire de niacliines appli-
quées dans toute la France par la Régie
et ayant réalisé des mfllloiis d'économies
au 'Trésor.

Œuvres : Essai de cosmogonie lour-
biUonnaire (1911) ; Origine des formes de
la terre (1918).

I.Auréat de l'Académie des Sciences
(prix de I>ar\ille, 1918) ; Médaille d'or
Expositiou 1900.
En préptwalion : L'origine dualiste des

Mondes et la straelure de t Univers»

BELOT iCiisUwc), inspecteur général
de l'Instruction publique.

137, rue du Hanelagh.
Che\ aller <le la Légion d'honneur.

Of licier de l' Instruction publique ; Com*
mandeur du Nicham-lftikhar.

JV^ le 7 août 1859, à Strasbourg.
Miiric :i Mlle Savigruird. Deux filles :

Aladeleinc et (ïermainc. i-'ils d'Kni. Belot,
mort en 1886, auteur de VHistoire des
chevaliers romains.

Edur.: lycées de Versailles, de Lyon;
hcée Louls*le«Grand ; ancien élève de
l'i'^cole normale stipérieure.

Agrégé de \)lMlosop!ue.
l'ruff>v(iir (!« pliiloso|)hie aux lycées

de Saint-Quentin, Brest, Tours, Janson-
de-Sallly, Louis-le-Grnnd (1«« supé-
rieure) ; membre ilii Conseil supérieur
de r Instruction puhlu^ue ; inspecteur de
l'Académie de Paris.

Œiwrex: .Stuart A/i// (Logique, Livre \T,
traduction nouvelle et notes, 18'.t7)

;

EUidcx de Morale positive, 2' éd. (1922),
2 vol. ; La Conscience française et la
guerre (1921), etc.

I.auréat de l'Académie des Science?»
morales.
En préparation : La Conversion de la

morale.

BELTRAMI ( Georges-Knû\o), doc-
teur en médfoine ; directeur de l'l£iolc
dentaire de Marseille.

SB, rue Saint-Ferréol, Marseille^ T. :

37-95 ; et 28, promenade de la Plage.
Ni< î\ Marseille, en juillet 1881.
Marié à .Mlle Hélène Constantin. Deuv

fils : Francis et Yvan Beltrami.
Edue. : Marseille, Paris, Philadelphi**.
Docteur en niMecine de l'L niversiU'

de Paris ; docteur en chirurgie dentaire
de l'Université de Pensylvanie ; docteur
en droit de l'Université d'Aix-MarseilIc.

Fondateur de l'Eoole dentaire de Mar-
seille.

Clnb : Cerele nautiqtie.

BKLUQOU (André).
28, rue Guynemer.
Ingénieur en chef, attaché h la direc-

tion générale de la Société minière et
métallurgique de Penarroya.

BEMBERQ {Olto\
28, me Emlle-Menler, T. î Passy 80-71.
•Vdminlstrateur de la Compagnie d.;

(iheniin de fer de Rosario à l*Ucrlo-
Belgrano.

Chevadier de la I égion d'honneur.
Marié a .Mlle .Jo>etina Liortondo.
Clubs : .\éru-(Ilub ; Orcle da Boî»

de Boulogne ; Tir aux pigeons.

BÉMONT ((.7mr/e.s), directeur à l'E-
cole pratique des Hautes-£tudes (Sor-
bonne) ; l'un des directeurs de la Iteour
hislorique ; membre de l'Institut (Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lcttre&l.

15. rue Momieur-lc-Princo ; et 20.
Cirande-lAue, Croissy-siir-*Se(ne (Seine-
et-Oise).

(Officier de la Légion d'honneur.
Xé le 16 novembre 1848, ù Paris.
Marié Mlle l£mma l'Yick.
Ednc. : lycée de Versailles ; lycée Cbar-

leniagne.
Docteur ès lettres; archiviste paléo-

• graphe.
Œuvres : Simon de Monl/orl, comte de

Leicester (1884) ; De la Condanmallon de
.Jean-sans- 7>rre(18S4); Rôles gascons, sup-
plénu nt au tome I et tonu-s 11 et III (Col-
lection des Documents inédits) ; Hecueit
d'actes relatifs à l'Administration anglais<'
en Gttpenne au xvii» siècle (1914, Ibid.) ;

Chraui'iuv latine sur le premier diwtrci
de Henri \ III (1917); Le Couto de l'tU
d'Olênm (1917); Histoire de VEurope
de 3'.».') (i 1270, en collaboration avce
Gabriel .Monod (nouvelle édition, refondue
(1921).

BÉNAC (André-Jean), administra-
teur la Banque de Paris et des Pa\^-
Bas. de la Compagnie du Chemin de fer
d'Orléans, de la Société des l'orges et

Digilized by Google



57

At i''ru's (lu Nord et ilv IT-st ; pr»'>uî<'rit

la ( loiupu^^nie parisiemie de dislril)u-

Oon li • loctricité ; président de la Compa-
gnie dc!> Mines de Maries.

11, rue de MHan, T. : Central 53-41 ;

et Kt^r-AH-en-Fuuesnanl ( l'iriistère).

Commandeur de la Légion d'honneur.
Né la septembre 1858, à La Aéole

<Girondc).
Marié à Mlle ïvdmée Champion.
Educ. ; eoUèac de La Rtole (Gironde).
Docteur en droit.
Auditeur de 2» classe au Conseil d'Etat

^1880) ; chef adjoint du oaliinet du mi-
nistre des Travaux publics 11882) ;

chef (1883) ; auditetir de clame au
Conseil d'Etat (1885) ; secrétaire du
Conseil d'administration des eluMuins de
fer de l'Etat ( 1886-1895) ; maître des
requêtes au Conseil d'Etat (1889) ; direc-

teur du cabinet . (lu Personnel et du secré-

tariat au Ministère de l'Intérieur (1894) ;

directeur du Mouvement général des fonds
au Ministère des Flnanoes (1901) ; di-
recteur {i^rniral honoraire au Ministère
des Finances (1904).

Ciub : Union interalliée.

BÉNARD (Georges).
49. rue Cambon.
Adininistrateur de la Société Chantier»

et Att liers de la Gironde ; administra-
teur de la Société normande (!<• Mt>t;il-

lurgie ; administrateur de lu Société
maritime des Pétroles.

BÉNARDEAU (Fadien-Fnmvois). ins-

pecteur Rénéral honoraire des Eaux et
For<>ts ; agriculteur.

1, square de la Tour-Maubourg ; et

Rablettc, par SaxiMa (Indre-et-
Loire).

Officier de la I^on d'iionneur. Offi-

cier <li- l'Instruction publique ; Officier

<le divers ordres étrangers ; Commandeur
du Mérite agricole.

Xf^ le 4 août 1832, à Ambotse (Indre-et-
Loire).
Marié îx Mlle Jfanne de Bauhcrt, fille

<le feu Adolphe de Baubert et de Su-
zanne Carpeut 1er.

Educ. : lycée de Tours ; anden élève
•<le l'Ecole polytechnique.

IJeeneié en droit de la Faculté de Paris.

Ancien élève de l'Ecole nationale des
Eaux et Forêts de Nancy ; chargé de
«onférenees ft l'Institut national agrono-
mique ; ancien secrétaire du Conseil
sui>erieur de l'Agriculture et des Haras :

garde général des Eaux et Forôts Eni-
Inrun (Hautes-Alpes) (1877-1881) ; ins-

peeteur-adjolnt à l'Administration een-
trale (1882-1887) ;

inspecteur des Ej»ux
et Forêts ; chef du secrétariat et du
Personnel au cabinet du ministre de
rAgriculture (1888-1890) ; conser\-ateur

des I^aux et I-orêts à Moulins (1893-

1901) ; conservateur des Eaux et Forêts

à Tours (1902-1904)1 administrateur-
vérificateur général des Eaox et Forêts
(1905) ; inspeeteur tteéral de l'« classe

•(1911).

BÈS
Œuvres : Articles dans le journal la

Sature ; dans V Agriculture iiounelle ;

Sotice sur le rôle et l'emploi de la photo-
graphie dans le service des reboisements
(coll. T^bhé) ; ta Êestauration des mon-
tagnes. (onférence publiée dans la Rfi'uc
scieiittlitiue ; la Science joresiiére illus-

trée (Paris, 1889-1890) ; i4f/ax forestier d«
la /•><»/!< «• (Piit is, 1889, niérlaillr d'argent
grand nunlui»- a l'I^xpusilion luiiverselle
de 1889) ; Correction de la Loire et de ses
affluents (1900) ; Pèche et reproduction
du saumttn en Ijoire (190.^).

Sport : l•has^^^ bii-yelettr. ('^crime.

Disir. : chasse, pèche, cidture des
fleurs.

Clubs : Club alpin ; Touring-Club ;

Saiut-H ubert-Club.

BÉNAZET (Paul), député de l'Indre ;

avocat ù la Cour d'Appel de Paris.
13H, boulevard Haussmann ; et châ-

teau d<- l.a Roche-Bélusson, par Mérigny
(Indre).

Chevalier de la Légion d'honneur;
croix de guerre.
Sé î\ Paris, le 24 février 1876.
Mari» a Mlle Harlhés. Flis de Théo-

dore Bénazct, ancien sénateur de l'Indre.
Pettt-flls de Théodore Bénazet, avocat
A la C.'air de l'ari^. littérateur et colla-
borateur au Jounuil (1rs I)eh<ils (1830-
181«»).

iî</(ic. : lycée Condorcct ; ancien ^ève
de Saint-< yr.

Licencié en droit.

Ancien rapporteur général du but^et
de la guerre et des armements (1914-
1918) ; président de la CUmunlsslon des
Armements.

Sous-lieutenant (1898) ; lieutenant
(1900) : démissionnaire (1992) ; inscrit
au barreau de Paris.

Société de Géographie, Auteurs dra-
matiques.
Œuvres : Sfmone, pièce (1902) ; Le

Phare, nouvelle (te CorrcspondonC, 1995).

BENDER (Finnlei. avoc^il a la Cour
d'.Appel de Lyon ; ani ien premier secré-
taire lie la (.onférence des Avocats.

172, rue de Grenelle ; et h Odenas
(Hhone

I*ré3ident du Conseil général du
Rhône depuis 1920 ; maire d'Ùdenas
depuis 191MJ

;
dfputé de 190" 1919 :

préiident de la l'édcration des Syndi-
cats viticoUs (iii Hcaujolaîs depuis 1916.

Chevalier de lu Légion d'honneur.
Educ. : lycée de Lyon.
Docteur en Droit.
(Kuvres : La Séparation des biens^

réfjinie de droit commun ; Le Saiaire e//ee-

lif. sa profeelion ; La Loi sur les loyer»
(i9oy>.

BENKDBTTI, préfet dtt Puy-de-
Dôme.

Hdtel de la Préfeetui^, Clermont"
Ferrant!

.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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BCNCOETTI (ConiLi-

Villa Mady, l''onlai!n'l>h'ttu.

AdTnini>trateur éc l'Omninm lyon-
aaib ; udiitinisiraleur de la Conipa^ic

ÉMCêUcs tôMgraipliiqiieb.

servateur des antiquités <ifcypliennes au
Musée du Louvre ; prolesseur au i.ulkrge

de Ftanoc.
0. me du Val -de-Grâce.
Che>auer t\v la l égion d'honneur.
\â îi Mnu's. le 1<» aoAt 1867.
Licflociè ài ieUret.
Œcnret ; €UtiaÊogne do mmée dn Céin

f Miroirs) (1908) ; ('a ira and its environs
(191U); Guide WEgypte; Un Guerrier
libyen, figurine égyptiamê eon.tervée ait

musée du Ijninre ; f 'ne nouvelle liepré-

aentaliun d' Uiirus, légionnaire ; Lu SlèU-

dtte du roi Serpent ; Une nouuelle Palelte
en schitte ; A propos d'un Bu&te égyptien,
acquis par le musée du Louvre^ etc.

Lîuiréat de rinstitut.

BÉlitolTK {LéoneeU fiontemiteur
du niiisr<- natiotuJ dit Luxc—hourg et
du niuset- Rodin.

3, me Duguay-Trouln ; et à Loserr
(Seinc-el-Oise).

CHQcier de la Légion d'honneur.
Né il Sinus, le 1 1 janvier 18.V.).

Educ, ; lycée de Nîmes ; Ecole de droit ;

Eonle intique des Haute» Etudes.
Rapport etir «én^-ral (îrs P.caux -Art^

à rK.xposition universelle (1900); ur|ça-

Misateur des expositions Whi.vtler (1905).
Fnntiu-Lntour (lOOC)), Carrière (1907) ;

Coninii>*saire général îles exi>ositi«)ns d'art
français à Hfile (190»i). Slra^hourg,
Stuttgart (1UU7) ; président du Jury à
riCxpositlcm intematioimle de Veiiiae
( 1900) ; ((iininiNsaire général de la '«cc-

liou française à l'KxiKihilion interna-
tionale de Venise (1907).

Présiflent do la Société des Peintres
orientaliste!» Irau^ais, de la Socit te des
Peintres graveur»» f^^nv•d^, <l" ^ Peintres
litha^niphes ; président d'iiunncur de la
Société des Arts réunis, de la Société des
Peintrts de l'aris.

Œuvres ; Le Musée du Luxembourg
(1891) ; Le Salon de 1895 ; Deux idénlisics :

Gustave Morrnu et Burne-Jones (1899) ;

AlfjhoniM l.rijrns (1900) ; Alexandre Fiil-

•jtiiirc (l .M)2) ; Félix Btiliot (1902) :

John Lewis Brown (1903) ; Faniin-
iMiour (190.3); Ia!S Sculpteurs français
•nnteinpnrains (1904) ; La Pcirûiirr ati

XIX" siècle (1905) ; Histoire des Beaux-
Art» (1800-1900) ; Notre arl, nos mattre>
(1022) ; ^Vhisi!r^, étude critimie et albint.
de 50 plani lies (1905) ; J.-F. Milld
(50 planches, 1907) ; articles dans lu

Gazette des Beanx-Arls, Revue de l'art

ancien et moderne. Art et décoration : a
londéc't publié(avec feu Ildouard (iarnii r»

le Bulletin des Musées^ et (avec H.-P.
Dlllon) fAlbum des peintres liOutgraphes.

BÉNET {Laurence N.), ingénieur;
vliie iPèridfnt de la Société anonyme

de.s .\neien> Mtalilissenienls I folfhkiss c*t

Cie.
1, avenue ('amofns. T. : Passy 45-31 ;

et 22. rue Cauinartin, T. : Gulenbcrf;
41-51.
f^ommandenr de la Légien d'honm ur.

MéMle des Spidêmlet 4» S«* classe. cAc.W le 12 iairricr 1888, à Wcat-Mnf
(Llals-lnis).

Marié h Mlle Marjçaret Oix.
Fil* du feu général S. V. Bénct, dircc-

t«'ur d'artillerie, arni6e des Mtats-l'niv.
E(liu\ : Yole l'nivrrsit> (l.'. S. A ).

togénieur ; directeur d'armes ; adnu-
nistrateiir die Compagnies Ind—t i'Ielle» .

ete.

iliuvrei : Monographie sur la lutlts-

Kçiir intérieure.
Clubs : l'nion interalliée ; S«lnt-

(.ioud ( ountry Ckib ; Cercle artisïticpie cl
littéraire <Mney» ; ihflMrioM Cftab de
Parts, etc.

BENJAMIN ( neiit), houune de lettre*.
111, boulevard Saint-Michel, T. : Go-

belins 1 1-12.

Sé le 2(» mars 1885, à Paris.
(Jùn>re!s : Puris. sa jaune et ses niwurs ;

L'Hôtel dea Ventes (1914) ; Les SooUenx
de la société ; I^s Justices de paix ou 1rs

plnfft façons de juger dans Paris (191S) ;

Le Palais ft ses (/eus de iuslier (1919) :

iM Farce de la .Sori>oii/te (1921); La guerre ;
Gtmpard (prix Genoourt, 1915) ; Sons
h- Cil ! '!r l'rance (1910) ; Le Major Pipe
fi snii père (1917); Grand Goujon
<191H): 1^ paix; Amadou, bolcheniste
11921). Théôtre : Ia> Pacha (1911) :

/-a Pie borgne (1921) ; Les PiuLsirs dn
hasard <i88b.

^

BKNNKII (Emmannel-MIchel'JIfMtg),
artiste peint ii

71, boule\arii de (Jiehy.
Ve à Caftri (Italie), le 17 juillet 1878.
Marié à Mlle Martlu- Mciiiiifr-I)tiHfus.
l'ils de Jean lieniar. arlJsLe peintre.
Œuvres : Piscine de Betsaida ; F)r&res

de Saint-Philippe de- Séri ; Vierge et

Enfant Jésus (1901); Souvenir (1902> ;
Charité (190.1); I.u possant (1901);
Dans l'Atelier (1905) ; J*ortrait de Jean
Benner (1906) ; BAoerte (\WÎ).

IL C,. au Salon de la Société de«i Ar-
tistes Irouçais ; bourse de voyage en 19U3.

[NOIT (Pierre), homme de lettre».
2.'^, rue Denfert-Koclierenu.
(.JieMilier de In l égion li hunneur.
Œuvres i Uiadunuène ; Koenifumarck ;

VAttantldê ; Les Supplianles ; Poar dan
Carlos ; Le Lac salé ; La Chaussée des
géants ; L'Oublié; Madcnwiselle de la Ferlé.

BENOIT-LÉVY (Edmond), adminis-
trateur de plui^ieurs Sociétés cinénialo-
graphiques.
A, rue des BeUes-Feuilies, T. : Pasï^y

42-11.
Fondateur de la Soci» té Omnia, de la

Société le Belge-Cinéma ; président-
fondateur de la Société populaire des
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Iteaux-ArU» et des Ami» de l*am ; vicc-
{>résident de la Société des Amhido Mont-
Îvïinl-Mirhrl et de la Société mit tonale de
Conférences populaires ; loodateur tré-
sorier hooomire du Syndicat de la Presse
artistique; président d'hotmeur fonda-
teur de la Mutuelle du Cincnia, etc., etc.

<;hevalif r de la Lofiion d'honneur. Ofll-
cier de riastruclion Dubiique ; Clusvalter
du IMrtte m^fMe ; «Heëré de te médaHle
de la Mutiinlitô ; Oitlcler du Nichnm-
Jftikhar; Clievalior de Siiint-Sava de Serbie.

.\> à Paris, It' 2 septembre 1858.
Marié à Mlle .leanne Salomon. Hnfants. :

Mlle Yvonne Bcnoit-I.évy, niarirc au capi-
taine aviateur Hobert Hosenfehl

; Boger
Benoit-K^vy, étiMliant en droit» comlMt-
tant réformé.

ndiic. : lycée ChafkoMiflne ; Fàcallé
de droit de PiU'is.

Ueeitelé en droit ; ancle» a^vecat à
la f our trAppcl de Paris.

< onférencier de la Ligue de 1'1Cu>h' imm -

inent, etc. ; directeur-fondateur de la
Heruc t*htttw-ciné-gazcttp ; vicc-présl<lcnt
de l'Association den Publici^tes frunvais ;

!Uimitre des I>aristeiis de l*aris ; prési-
dent du Conseil d'administratioii du
Qwéma nstloml ; adnrfatotratetir^rec-
t'-tjr «î-'-ncral du noli^e-Cinéiiia ; atînii-
tu:>traleur du Cinénut- 1 heâtrc «Sociétés
CMieeetionnaires du (.inéma PhtM W^nt^
Œuorts : Ifixtoirr de qitinrc ans (ISTl^-

IS^'t) ; Code de ia presse (1»S1) ; Lrck-
jRoim-Oalrian, cte.

KNOMT (ArUiBr-Mnrie-Paiil de),
général de brijtide du cadre de rest-rve ;

président de fL-nion centrale des Offi-
ciers des années de tevre et de nïprf«nnii»e
de Tciirs, Indre-et-I-<jlro).

I.'i. rue l4is-Cases, it l^aris ; clmU-iui de
Bei-Atr. à FomMIw (IiiAr»«t-Loif«K
T. : 0-78.
Commandeur de lu I.éffion d'Iïonucur.

Décoré de la médaille des vétérans de la

guerre de 1870-71 ; décwé de Im raédaUlc
coloniale : Grand-croix de S«*int-fSta-
nislas de Russie ; Grand-officier de l' Aifjle
blanc de Berlin et du Nicham-Iftii<har.

.Vt le 8 juillet 1811, à Walg (.Meuse).
Marié k Mlle Marie de Maillier. Deux

fil"* : André, capitaine au S* r^inient de
« luisseun, chevalier de la Légion d^ho»>
ncur, croix de guerre ; Joseph, capitaine
au 16* eutrassteis . e!iev«ller de la U>gion
• rimniu nr. croix de |?uerre avec palme,
mort au champ d'honneur à Gonaei>«cIc
<Be)v{iq«e) 1914.

t^r're : le bamn de fienolst. ancien députi-
de la .Meuse. Mère : Fannv de Bdlaut,
l>otitc-nièce de Jean Errard. <le L)ar-le-
I)uc. ingénieur d'Henri IV. inventeur
d'un système de fortification qui porte
^<JU nom : petite-nièee de .l.'.mnr «l'Arc.

Lousin par sa femme du faïueux giiucral
de LMalie, le grand csvsller du Fteniler
Hmpire.
Educ. : chez les .Tésuites, à Metz et

à Paris ; élève de Saint-Cyr, n° t de !•
section de cavnleri(>. sorti le 1*' du eours
des sous-lieutenants de Saumur.

Di:\

Œiwrtt : Plusieurs ouvrafie-*, ntHllaIres.
»S>orl : le cheval, l'escrime.
Diêtr. s le travail.

9KH€>%WT (Ckarhs) ministre de
1 rancc aux Pays-Bas ; membre de
l'Institut.

12, rue de Toumon ; et à Coursettltes-
sur-Mer (CnU-.nln^) , et Automne, près
-^fefjirr (Seine-et -Marne).

Officier de la Légion d'honneur.
Né à CouneuUes (Calvados), le 31 ian-

X'ier Î86I.
Veuf. Enbints : M. .lean Henoist, raaKre

des requêtes an Conseild'Ëlat chef-adjoint
d» eaMnet dit Mhttstre des Tmvaux
publics, seerélaire yénéial du r«in-
seil supérieur des Chemin» de 1er, offi-
cier de la Légimi dfMMmesr ; Mme Jeiui
Bandard.

Œuvres : L'Orponf.^afion du travail
(prix de Joest, 19081.

BENOI8T (J«<//(-Cliarlcs), maître des
requêtes au Conseil d'iilat.

.3. me du Ciripu'. T. : Rlysécs G3-28.
Secrétaire gênerai du Conseil supérieur

des Chemins de fer.

Officier de ia Légion d'Jtonneur ; Croix
de guerre.
MatU à BfUe Pnrtet-Lnvigerie.

KWOIST (Raphaël}, ancien négo-
ciant en soieries îi Londres (Maison ( ave
et Uenoisl) ; président de Andover Sill^
Company, si^ soctnl Andover. New-
York (moulinage et tissages de soie-
ries); ancitn président et président
d'honneur de la Chamiwe de cumneerce
française de I.ondres.

7, rue Mirabeau, T. : Auteuil 09-10 ;

27, rue des .Icûneurs (bureaux).
Chevalier de la L.égion d'honoeor.M le 3» avril 1852, ft L^on (Kbâiie^.
Marié à Mlle Hodier. Six enfants :

lùlmond lieimist. Mme Maurice Guertoct,
Mme Marc WolfT, Mlles Su7Am>e et LÔvlie
lîenoisf, Marc-Aurèle Uenolst. sous- lieu-
tenant au 121>« régiment d'iuLinterie,
nn^rl pour la France le 11 jum 1918.

Famille patemeik : Beneist, originaire
de Reims. FamiUe matemeUg : Pujeoo,
originaire du département de l'Ain.

lidiiv. : lycix-. de Lyon.
liacheiier es lettres.
Négociant en soAecies, puis fnbricauk

de soieries.

Diêlr. : la lecbiie et les voyages.

MN8AMTE (Raoul}, docteur en
médi>eine; médecte de l'Iiéipital Saint-
AnAoine.

2, rue de Penthiévre, T. : Klysécs 38-«3.
Cb^vaHer de la I. -!•.:! d'honneur.
Ae 11- 27 février 1800, à Ponta-IMlgada

(Açores).
Aforit* à Mlle Pearl ILnrris. Deux fils t

.Iac(pu's et Alfred liemande.

BÉRALDI {Henri^, écrivain d'art;
bibHophiie.
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BÊB
10, avenue de Mtssine. T.*: Wagrani

28-42.
Officier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le 6 février 1849.
Ancien fonetloniMtre du Mlnlttère de

la Biarine.
Président de la Soelété des Amis des

Li\Tes.
Œuvres : Bibliothèque d'un bibliophile ;

S$tampes et livres ; Les Graveurs du
• siècle ; Mes E-itampes ; La Reliure
XIX* siècle ; Propos de bibliophile ;

Cent Ans aux Pyrénées (7 tomes) ; Balaï-
toux et Pelvouxi Le Passé du pgrénéismei
Bamond de Catbonnlire$ ; Le Cardinal de
Bohan, procét tftt eoUief s La Dibàde de
Cagliostro.

BÉR ARD (.Upxant/re-Octave). Pseudo-
nyme : Arivière. Sénateur ; président du
conseil général de l'Ain.

2, avenue des Ternes.
Ni le 3 février 1859, ù Lyon.
^farii' h Mlle Berthe Couve. Une fille :

Ariette Bérard.
Anelen chef de cabinet du maire de

T.yon ; professeur ti l'Ecole d'Agriculture
d'Kcully ; ancien sut^stitut à Saint-
Etienne et à Lyon ; ancien substitut du
procureur général à Grenoble ; ancien
sous-secrétaire d'Etat des Postes et
Télégraphes (ministères Conibrs, Rou-
vier, Sarrien) ; a collaboré à divers jour-
naux républicains de Lyon et de Bourg,
puis de Paris (ISTfi).

Société des Gens de Lettres, Associa-
tion des Journalistes rcpul>licains.

Œuvres : Histoire de l'Abbaye d'Aïu-
bronay ; Les Vaitdois ; Les Invasions
de 1814 et de 181') dans le département
de l'Ain ; Marcella ; Cyprès ; La Con-
vention : La Bresse et le Bugey, etc.

BÉRARD {IJon), avocat à la Cour
d'appel de Paris ; conseiller général et
député des Basst-s-Pyrénées ; ministre
de l'Instruction put>lique.

47, rue du l'aubourg-Saint-Honorù.
iVé à Saui>eterre-de-Béarn (Basses-

P>Ténérs), le <) janvier 1876.

BÉRARD (Léon), professeur de cli*

nique chirurgicale h la Faculté de Iféde*
cine de l'i niversito de Lyon; corres*
pondant de rAcacKimie de Médecine.

1, quai Jule.^ t ourniont, Lyon, T. :

Barre 15-84 ; et ctiâlet Félix, tk Saint-
Pierre-la-Palud (Rhône).

Chevalier de la I.cgiou d'honneur.
Offlcier de l'Instruction publique.
Né à Morex (Jura), le 17 février 1870.
Marié à Mlle Mangini. Sept enfants :

lolix, Lucie, Victor, Marcel, Louis,
Marguerite, Lucien.

Edur. : lycét» de I.ons-Ic-Saunler ;

Faculté de Médecine de Lyon.
( hirurgien <les hôpitaux de Lyon :

chef de clinique, puis agrégé ù la Faculté
de Médecine de Lyon.

Œuvres : Chirurgie du goitre -, Traité
des alleclions du corps thyroïde (1908) ;

TraiU de rappendteiie (1914) ; Btades sur

60

la i hinirtiie osseuse (l 904-1 920> ; Etudes
aur le cancer ( IIH 0-1922).

Lauréat de IWcadémie de 51édecini«
,

et de l'Institut (Académie des Sciences).

BÉRARD iMaurice).
76, avenue Henri-Martin, T. ; Pàssy

92-41 ; et château de La .Tonchère. ù
Rueil (Seine-et-Oise), T. : 9 a liougivai.

Adminlstiateur-délé^ié de la Banque
de Syrie.

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.
Marié à Mlle de Loys-Chandieu.

BÉRARD (Victor), directeur-adjoint
à l'Ecole des Hautes Etudes ; sénateur
du Jura.

75, rue Denferl-P(x'hereau.
Officier de la Légion d'honneur.
Professeur à TBoole supérieure de

3Iarine.
Né à Morez-du-Jnra, le 10 août 1864.
Marié ù Mlle Alice Colin.
Educ. : Ancien élève de l'Ecole nor-

,

maie supérieure ; ancien membre de
l'Ecole française d'Attiènet.

Docteur ès lettres.

Œuvres : De l'Origine des cultes arca-
diens (1894) ; La Turquie et l' .ellènisme
(1895): La Politique du sultan (1897);
La Macédoine (1897) ; L'S Affaires iir-

CriU (18VMi> ; L'Ana/eferre et Vimpéria-
tfnme (lOOOi : les Phéniciens ef irod^a&ée
(1901-19031 : intestions extérieures (\SHV>r.
Pro Macedonia (1903) ; Jui Jiéuolte de
l'Asie (1904); L'Empire russe et le

tsarisme (1905) ; L'Affaire marocaine i

(1906) ; Lu I rance et (.uillaume II (19071 ; I

Révidution de la Perse (1910) ; La Mort 1

de Stamifoul (1913) ; Humanités et déa»-
'

eraffes ; La Serbie (1915) : VHemelie !

Allemagne (1 '.>!())
; L'Effort de la France :

Un Mensonge de la science allematidc
|

(1017). (k>llabore à la Beoue de Raris* i

BÉRARD (Victor), négociant en \ iiis.

120, cours Gambetta, Lyon, T.
Vaudrey 14-09 ; et cliâteau de Vanda,
IMUr Mirtifel (Ain).

Clievalier de la Logi«)n d'honneur.
Marié à Ml leBorel. Quatrc fils et une fiUe.

,

Vice-président delà Chambre syndi-
eale du (Commerce des vins en gros.

BÉRARDi ((ïaston), Asendonyme :

Britta. G. Bohr.
17, rue Galilée, T. : Passy 55-85.
Conuiiandeur de la Légion d'honneur.

Ofûcier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur de Charles III, de François-
.Joseph.

.\é le 28 octobre 1857.
Educ. : colléi^ Sainte-Barbe ; lycée

Louis-k-Grand.
Licencie en dri»it.

Ancien directeur (!« V Indépendance
belge ; fondateur du Petit Bleu, du Mou-
vement économique ; commissaire général
de la Presse étrangère (19(MI); niembre
de diverses sociétés savantes, de la Société
des Auteurs et Compositeurs de musique.
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Œavres : Articles de revues de journaux,
cuniereiiees, imMieatiom d'art et de
theâtrff, compositlom musicales.

(y>Uect. :
' livres et collections d'art

japonais.

Sporls : automobile; escrime ; cheval.
Dlffr. ; inn«icruf> et eeuhitiire.
Clfibs : l'nion interalliée ; Union ar-

Lu»Uque ; Jbschol.ers : Automobile-Ciub :

GeH de Pttris.

BÉRAUD iJlt'nri), homme de lettres.

67, nie Hoch chouart. T. : Tfudainc
54-93 ; et à niéns (Isère).
Oreix dp guerre.
Sé il Z.yon, en 1R8'). crunc ilhisln fa-

mille de boulangers, connue iM>ur une &pé«
cialité de brioches.
Educ. : lycée Ampère h Lyon.
Oerc d'avoué ; dessinateur eu soie-

ries ; antimiaire ; placier de \ins ;

reporter ; oaryton ; courtier d'assu-
rances ; lieutenant d'artillerie.

Œuvres : Le Vitriol de liim ; Les A/<>r/>

Igriqutê : Le Martgn de Vùbéie ; L'Uéri-
lagg été «gmMislet.

Prix r.fmroiiit (1922).
En préparation : La 0(ue (ronuin) ; Le

Plâmeur êalarié (nportagea) ; Aefottrs à
pied (critique).

Dislr. : pipe ; polémiques ; vie noc-
turne ; tnxis

; ban^Bcts Umnlies ; réper-
toire d'opéras.
BKfIAUO (Jlcfirl).

43. boiilevudB«mil|iotir, T. : Auteull
22-49.
Dlrêcteur de la Sodété maritime auxi-

liaire (le Transports : administra (cur-
directeiir adjoint de la Société Les t.uusi-
fpiataires réunis ; administrateur de la

Société anonyme de navigation L^s
Armateurs français ; administrateur de
la I-'r.tiK f, Société nationale de Sauvetage
et de lU*morquage ; administrateur de la
Gompa^mie générale de Pêohe maritime
et d'approvisionnement en poisson.

Clievalier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Camiol.
Qbib : Union interalliée.

BÉRAUD (7f an), artiste peintre.
3, rue Boccador.
Officier de la Légion d'honneur. Gom-

nianrli ur de Sainte-Anne et de Saint-
Micitel de Russie.
' Né ft Satnt'FHmhourg, le 12 Janvier
1850.
Educ. : lycée Bonaparte.
Fondateur de la Société des Putel-

listes, des Aquarellistes.
Médailles (1882-1883); 1'* médaille

(1889) ; U. C. et sociétaire de la Société
natiotuile ; membre du Jury (1900).
Cbtbê : Union Interalliée ; Onlon artis-

tique.

•tRAtJD (Jean-Emile), architoolc.
n. me des Fonderies, La BÊteheUe,

1. : 3-72.
Croix de gucnc.
Sé h TaUmml (Vendée), le 20 novembre

1882.

BÊR
Divorce, lioi^ \\\> : Vivite, Nicole et

Claude Béraud.
Fils d'.\rmand Biraud. conservateur

honoraire des hypothèques, et de Mlle Va-
lentine Chevalier.

Educ. : lycées de Bordeaux et de Tou-
louse ; Ecole nationale des Beaux-Arts»

1 et 2« médalUet à rEonle des Beaux-
ArU.
Œuvres : Monument aux morts de la

guerre à La RorhclW'. en collalMir.Ttion.

avec Bunel. archileote. et .J. Costa. >ta-
tuaire ; Afoniimenf aux morts h Pe/enas,
en collaboration avec Joachim Costa ;

Monument de Jean Guiton à La Bochclle,
mention honorable. Numhrcux travaux

icuiiers de décoration d'intérieur à
RoeheUe, Paris et au chfttcau de

SIémianIce (Pologne), etc.
Distr. : aquarelle.

BKRCKHEIM (baron CJkrisHon de)r
général de brigade.

36, avenue Ilenri-Martin ; et château
de Scbappenwehr. par Bennweier (Bas-
Rhin).

Officier de la I^égion d'honneur.
Marié à Mlle Elisabeth de Pourtalés,

chevalier de la Légion d'honneur. Al-
liances : Diane de Bcrckhelm, baronne
Robert de Waltevillc.

Educ. : lycée Condorcet. collège Bcllin.
Officier d'ordonnance du maréctial de

Mae*Mahon (1878) ; attaché mUitalre à
Vienne (1890-1899).

DlsIr. : musique.
Clufr : Jockey-Club.

BERCKHEIM (baron T/iéo/ore-Si-
gismond de), ministre plénipotentiaire
en disponibilité.

66, me l'rançols-l*', T. : Elysées
33-72.

Of licier de la Légion d'honneur»
Orncier d'Académie.
Sé !i Vcrsaillrs, le 4 février 1864.
Uccncié en droit.

Attaché autorisé à la Direction poli-
tique du Ministère des AfTaires étran-
gères (1888»; secrétaire d'ambassade
à 'ran>;( I . A t lunes, Hru\»'lle>. Merlin
(1^7); ministre plénipotentiaire (1912).

Club» ; .lockey-Club : Aéro-<:iub : Golf
de Paris; fnion interalli<e ; Société Hippi-
que ; YaclU Clul) de l'rance.

BÉRENQER i \ ictor-//erirf/l, séna-
teur de la Guadeloupe ; homme de
lettres.

1U2, rue de Grenelle. T. : Fieurus 22-7ti.

Officier de fa Légion d'honneur.
r.raiul-tifficler des Saints Maurice et

La/are ; (irand-officier du Licm el

Soleil ; Knight Conuuundor ol Hriti>h
Eini>ire (K. C. B.) ; Otllcler d'Isabelle-
la-(.aliii»lique.

Se i\ Hu(flcs (Fure). le 22 avril 1867.
Marié à .Mlle Geneviève Delzant. Une

«ne : Mme 'I hérèse Ris.
Educ. : collèj'e de Pinan ; In t'ée de

Coutances ; lycée Henri IV ; L nivcr»ité
de Paris.
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1 j( . II. i. < > U lires (1887) ; président

<k' l'ANsix-iaitun gAnéiale dm Eliiiliwiti

<|e Paris (ISOIK
Sénateur de M GMOcloHpe* iieinilt'

1012 ; commissaire général de la Répu-
blique française (iyi8-192»». Rapporteur
générai du budget au Sénat.

Œuvres : L'Aristocratie intellpvfuelle

<1891) ; L'Eflort ilti'JlJ; ; Lu Conscience

pationale (18»7); Les Prolétaires itttel-

leduels (1897); La Proie (189«); JUf
Jî^iirrrcl/on.s italiennes (1911) ; Ut FaB-
lique du pétroh (1920), etc. lUdactOBT
à la ifcpue Weue (1891), à la Hevue des

Rtvues (1806). à kl BtvmÊ de Paris ( 1896K
à la Dépêche de Toulotvse (1898^ *
VAction (1903). au Matin (1911).

Ftasteiae» Ms ImtPtat de rAcadémie
française.

Sports : escrime ; nataUoB.
Dislr. : les voyages ; la lecture ; la pro-

Club : Union interalliée.

BEROOULAT ( PiVrre-Emile>, général

de division (aidre do réserve); ancien gou-
verneur militaire de Paris.

Grand-croix de la Légion d'iionnour ;

Croix de guerre.
.\v le iulllet 1851, à Pinsagml

(iiaulc-Garonne). _ _
Marié k m\e Le Bloyne. Un flti : Fran-

cis-.îoseph Bordoidnt.
Edite. : lycées de Toulouse de et Bot-

•deaux.
Soldat au 57* régiment d'infanterie»;

Ecole de Saint-Cyr, sorti dan» Flnfanterle

de marine ; Fcnle de guerre.

Pendant lu guerre, a commandé la

69* division d'infanterie, le eom
d*armée colonial, le 20* corps d'armée*

Sport : cheval, tennis, chasse, pêche.
Distr. t chasse.
Club : Union interalliée*

BKRQAUD (Pienty
39. rue llamelin.
Adniiui&lraleur de la Société anonyme

4n Petit JownaL

BERQE (Henri, Har..n). Ornerai de
division du cadre de réserve.

9, rue TtiiùlMiUt, Charênton-le-Poni
(Seine).

(.ratid croix de la Léglott d'houneui ;

médaille militaire.

Né à ParUt le 18 septembre 1828.

Ancien élève de l'i^oole polytecbaHpM
(18 lô).

. ^
Colonel d'artUlerlc (1872); général de

briK .de (1875) ; généml de division

(18H0).

BEROE t Stéphane), conseiller à la.

Cour de Cussutitm.

6, boalevBfd Flandrin, T. : Pns>'

Offieler de la Légion d'honneur. Of li-

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

<La Mérite agricole ; ordres étrangers.

Né à Aomoronffn, le 6 leptenmre 1852.

Mmtté à Bille Ptesot.
Président î\ Sousse : vice-président

à Tunis ; prasident ù Tunis ; conseiller

A Paris (1910) ; jiremier président à
Ra)>at conseiller à la Cour de
Cassation ( l'JlT),

BERQER (£iMt, membre de V\

tut (Atadéusia des Inscription» et B
Lettres); professeur honoraire h l'EUwlc d/"»

Chartes ; conservateur du musée Condc ;

membre du Comité des travaux bisto-
riques de la ('f)m!nission supérieure des
archives ; membre du cuuseil de lu Société
de l'Histoire de I-^rance.

14, quai d'Orléans.
Officier de la Légion d'honneur.
Né le 11 août 1850, à AmmonU (HMlt-

Rhin).
Marié à Mile ilurtoni. Vn flto : Jenn

Berger, eMrurgien des hApitatrx, cheva-
lier dé la Légion tl'hoimeur, croix de
gueiTe. Une lille : Mme ClUUtoS RooM.

Fils de M. Kugène Berger, pasteur ù
Paris. Qu.itre frères décédés : M. Samuel
Berger, pasteur, auteur de plusieur»
ouvrages d'érudition couvonnés par fIns-
titut ; Paol Berger, de rAcndêmie de
Médecine, pn>fesaenr à la Faculté do
Médecine, chirurgien dos hépitaux :

Philippe Berger, sénateur de BoNert,
membre de F Institut, professexu* mn
Collège de l'rance ; Théodore Berger,
vice-président du Comptoir national
d'Escompte et adrainistiraîteuv-délégué
de la Banque ottonune.

Docteur ès lettres ; arcW\'iste pal(?o-

graphe ; maaien memtxe de l'Ecole ct«

HÔnae (1876-18801.
Ancien préttdet delà SodéM de IfEcola

des Cliartes.
Œuvres : Richard le Ptdttpinr hietorim

du xn« siècle ; S^otice sor viagi manwH
crits de lu bibUnthéque mlicane. BibMo-
Ihéqiie d' ^ l"ruli"> Iiaiiçaises d'Athène*
et de lUnne> ; Les Htgiatres dt Innocent l V
(biblUrtlrtqwe des Eeoles françaises d'A-
thènes et de Rom»'), «rand prix Cîobert,
Académie des Inscriptions (1888) : His-
toirc de Blanche de Ciisiilh- (bibliothèque
des Kcolcs françaises d'.Vthènes et de
Home), grand prix Gobert (1893) ;

Satat-LÊtâM H Imnoeami I V <t8M».

BKRQBR (Pierre), fabricant de p»;
i^ers ; juge nu trUMuMil dt GhooMne
d'.Vnnonay.

ao. rue Sadi^Oniot, Am»na§ <Ar*
déche), T. : 2-13.

A'<? ù Lyon, eu 187.').

Marié à Mlle Edith de Montgolfter.
Cîna enfants : Félix, ^liaunce, Françoise.
Paul et Raout Berger.

BERQER (i^terre-Charles), sénateur
du Loir-et-Cher.

16, rue du Hameau ; et au Tfcmpie,
par Vendôme (Loir-et-Cher).

( iievalier de la légion d'honneur;
Ooix de guerre.

Otiicicr du Mérite agricole ; Offteier

d'académie.
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\r u \'eiulome. le octobre 18»33.
Marié à Mlle Ourad.
Avocat à la Cour d'Appel de Pari>>

(1997); conseiller Kônural (1898); con-
*eiMer de l*ri'fecture (IVMrj); président
tnnonùre du tribunal de Vetiditoae (1906).

t »E«QERAT (Au«uste-Jï«i//« ». Pseu-
dortymrs : (jalilHia. Arïrl, l'Homme ma»-

I qoé, de l'Académie Goncoirt.
8. villa «l'Orlômis. S'eiiillff ; et \illa

(lalilKin. Siiiiil-Lunotre < Ille-et-Vilaine i.

Oflicit r tit" la I fgion d'honneur.
I Aé le 2» avril 1854.
I Marié Mlle Estelle Gautier, deuxième

fille de Théoplifle Gaiilier. Hnfants :

Theo^ïhile Bcrgerat et Mme IMvid
I>e^'Tlès.

Educ. : lycée Charteniagiir.
Œuvres La f-nritainr de .foiwence

(llM>r>» ; Ijt r-ri^f Moreaii (1«M>8); Btff-
ladrs et sonnets (1900) ; dm tes tie Crttiban
ftW») ; 'Hiénlre : Les Amours dr Molette
(l»10)i Bdllnftes et sonnets ( mO) ;

Scgwenirs tTtui en/<mt de Paris (1910)4
Gkmm tt fmfOk» fl9tO-19]4> : Théopliiîe
Gautier : Brbà rt Cie ; Les Moulins ;

Iat Viol ; Ours et /ours ; Le Livre de
Calihan ; Figarisme de CalîlHin ; Lu
yierffe ; Plus i/ne Reitie ; Fauhlos mnUjré
lui ; Le Cnfutitinc lioiinel ; Lu uit
llnrentine ; Poèmes de guerre; J:nguer'
ronde i La Lyn comique; Le Chèque;
Trtnêe-ttx contes de toutes les couleurs
(1919).

Prix à rAcadémie française; prix
Galinann>Lév> . prix Estrade Tieivros,
prix Cbaucluird.

Collrt t. ; tableaux ; livre» ; ubietï
d'art.

*

Disir. : peinture ; sculplurc ; jnuslfjuc.
Clubs : !5ociété des Au leurs drnuia-

tiques. (If> .Iimm njilistfv parisiens, des
Joumali&te& rupublicainji ; Société des
Gens de i^ettres.

BCROCT (baron Atpiioiuei» Pseudo-
nyme z Tiaer, iwofesteur à l'Instttut
OCéano^rnphiquo.

16, ru«- <le Naugiranl T. : Ciol>eliiis
16-07.
Uievalier de la Légion d'bonaaur.
\é à Sehkstadt (Bas-Rhin), le 24 no-

veml>re 1800,
Educ. ; iùrole de la rue des Poitie» ;

Faculté «les Scienees de Paris. Docteur
è» sciences plnsiques.
Œuvres : Leçons de physique générale,

4 vol. (3' éd.) ; FhmiV» «r» 9^^*:
miléoraiogiquet couronné par rAcad»'"niie
des Scfenoes ; Im Vie et In mort du qhdH\
couronné par l'Acadtunie des Sciem < s

;

Les Problèmes de Vatmosphère : Le» Pro-
blèmes de rOcéan ; LesVaguea et le» marées ;

Télégraphie sans fil (30» mille) -.Topo-
Sraphie (médaille Janssen) ; Le Ciel,
a-40 illustré.
Nombreux travaux personnels sur la

^odèsie, la physique, l'océanographie,
la navigii lidii.

A été otiargé de répéter solennellement
au Panthéon, en 1902, l'expérience du

BER
pendule de Foucault* d^nontraoi la.
rotation de la terre, en préimee des
ministres et des corps MvnBtt.

Sport : yachting.
Distr. : nnuic|ue.
Clubs : menujre du ronscil du Yacht

-

Qub de France ; Aéro-Ciub de lielgique.

BERQET (Jean-PauI-J/cnri». niMitro
des requêtes au Conseil d'Etat (com-
missaire dn C.ouvernement).

168, rue de Grenelle.
Chevalier de la I.ôgion d'honneur.
JNV à IUjoiu le 2 niai 1874,
Fils de .^i. l^^ugène Berget et de feu

.Mme née Mouillon.
Licencié en droit.
Auditeur au lonseil d'Ktal (1899);

clief de cabinet dti ministre des 1-^inanocfs
(iy(>3-l«.i(K">) ; secrétaire {général adjoint
au .Ministère des Colonies (1905-1906).

Club : Orcle artirtique et lltfténrire
(A'olncy).

DiBir. : abonnô «u Théfttre-Franvais.

BERQOUEN (comte Henri-Napo-
luon), chargé de cours (préhit»!oire» ù la
Faeulté des ^«ttres de J'I Université de
Toulouse ; cooservateur du Musée d'iiis-
toire naftorelle.

IG, rue Velane, Toitlouse ; et chAleau
de^ l:l»pas, par SaÀut-Girons (Aricge> ;
et ù Part»» 4, rue du DAme, T. : Passv
30-41.

Secrétaire général de l'Institut inter-
national d'Anthropologie

; pubiiciste.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie ; Chevalier du Mérite
agricole; Coiuinan(l<ur de i'Ortlic <li-

Saiut-Snva (Serbie) et du NkcUaiu iXU-
kar (TunUie), etc.

^'é à ChùleauroMXt le 30 novembre
iHr,3.

< irnuds-pires : comte H-igou- n, con-
seiller d'Ktat sous \v Premier i^mpire ;

général .\uguste CalTurelli.
Veuf de .Mlle Mignon. Trois fils ;

Max, Jucquch, Ljouis.
Edue. : collège Sainte-Marie à Toulouse ;

collège .Sfanislîis.

I.iceiu le es lettres ; diplômé de l'£cole
lies Sciences poltiqucs,

(l'.urrvs : L'Aa de Tonhtuse aux xvii» et
wiii' sii'eles ( 1913) ; Chez les Yotiyoslaoes
il y a 31i ans (1919) ; Les Statues de bisons
en argile de la cauerne du Tue d'Audon-
ftert(i913). Comnrantcatfons l'Académie
(It^ Inscriptions et lîellcs-l .< ( très, Colhi-
isotalion au Journal des Uebais depuis
1887, à VAnthropologie, à la Revue Anfnro-
poloyique. etc. Nond)reuses étndrs sur la

préhistoire, l'tiisloire et la dipiuuiaUc
(Pays iialicaniques, Allemagne, |Miys
transpjTénôens), etc.
Mainteneur des Jeux floranx ; ilirec-

tcur (lo la Société archéologique du Midi
de la France.

BERQOUONAN (Ragmond), iodxis.
triel (usines de caoutchouc) ; vice-prt-
sldeut de la Chambre de Cumiuecce.
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Houk-vard lii-rlhelot, Clernuml-l'crrand.
Officier de lu Légion d'honneur.
Conseiller du Commerce extérieur.

BERQ80N (//cnri-Louîs). membre
de l'Académie française et de l'Académie
des Scienceit morales et politiques; M«m-
br.' (lu ( oiisetl de Tordre de la Légion
d'iioiinour.

32. rue Vital.
Gran<l-()ITt< ii r (!<• la Lésion d'honiieur.

le IS ot lohre 185\», à Paris.

lùliic. : Ivcëe Condorcel ; ancien « lève de
n:i (>le Nôrnnile snpërieure (1878-1881).

AgriKe de pinlosopilie U881) ; docteur
ès lettres (188»»).

l»rofeîi!>eur de nliilosoplue au lycée

d'Angere ri881-18fô>. au lycée de Cler-

moni et cliargé de ctinférences à la l'aeiiltê

•<188U-1888) ; professeur au collèRe l\ol-

lin (1888-1880), au lycée Henri IV (188'J-

1807) ; maître de conférences ù l'Ecole

normale supérieure ( 1897-1900) ; pro-

fesseur au Collège de France ( r.UiO) ;

Académie des Sciences morales (1901),
Académie française (lOli).

O'.nrrrs : JCssni sur les ifnnnée.s imtné-

<lialcs de ht coiisiiinii (1S89); Mulière
et mémoire (18ÎM-,); !.r Rire (1900):
VÉvoltition rrrairin- iVMi'ï). V Energie spi-

rittu Uc ( l'Jl'.>) ; Durée ci simultanéité {1922),
collaboration à la Revue ptiilosophique,

à la Bévue de Miiaphi/iique el de morale,

BERJOT ( GuUIaiune), conseiller à la
Cour d'Appel de Paris.

c:iieva1ier de la Légion d'honneur.
Of licier i\v l'Instruction pul»li(ine.

_

.\é à l'una, le 15 septembre 1856.

Juge à Saint-Marcel lin ;
procureur st

Sainl-Yrieix ; président ù Saint-Marcel-
lin ; comeiller à Grenoble ; président de
chambre ; conseiller à Paris (1921).

KRLAND (Amand-Jean-Féifae),
trésorier-pa\ eur tîméral du Cher.

Trésorerie générale, (iaerct.

Né à Poitiers, le 1 1 juillet 1866.
Marie a Mlle Marguerite CoUBOt,

fille du feu président de clianibre à la

Cour d'Appel de Fuis. Une fille : Odette-
Madeleine*

filifiic. : lycée de Poitiers ; collège Sainte-
Barbe.

Licencié en droit ;
diplômé de l'Ecole

•eolontisle.

Administrateur des Services civils en
Indo-Chine ( 1892-1 îMMi) ; administra-
teur des l'inances depuis 19<Mi ; trésorier»

payeur générai dz la Creuse.

BERMOND D'AURIAC ( Comte
Jean de), député de la Vendée.

60, boulevard du Montparnasse.
O>!onel ; maire des Herbiers (Vendée).
Né à Gaillac ( Tarn), le 29 septembre

1855.
Club : Union.

BERNARD ( Antoine- Victor), tré>o-

HTler-payeur général des llaulcs-Pyrénées.
rordtt.

64

( hevalier de la Légion d'honneur.
.Vf le 14 septembre 1868.
Campagnes de guerre comme olficier à

la Compagnie des conducteurs soudanais
(1891-1S97) : administrateur des Colo-
nies au (^ongo, dans l'Inde, à Mayotte ;

receveur des Finances à Nantm, à
Arles, Cl Fontenay-le-Comte. à Libovnie ;

trcsorier-pa\ eur général (1921).

BERNARD (Armand)» — Voir
ARMAND-BKRNARD.
BERNARD iAtiuustin). professeur de

géographie de l'Afrique du Nor<l a la

Faculté des Lettres de i'L'niversilu de
Paris.

10. nu Decamps ; et rue du Havre,
à .S'iiinl- \ «Zfry-cn-Cuux (Seine-Inlérieurc).
\é le 26 août 1865, à CAauffionNsur-

Thunmn'v ( Loir-et-Cher).
Professeur de géographie à la Faculté

des Lettres d'Alger ;
chargé de mi^^ion au

Maroc ; membre du Comité du Maroc.
Œuores : VArchipel de la Notwellf

Calédonie (ISO.'Î) ; Les Régions naturelle»

de rAlgérie; La Pénétration suJiarienne ;

VÊvoluîitm du nomadisme en Algérie ;

Rapport sur une mission an Maroc : Lr
Maroc ; le Régime des pluies au Maroc ;

L'Habitation rurale des indigènes Je l'Ai-

riérie ; collaboration aux Annales de

Cieuyraphie, au Bul^clm de l'Afrique

française.

BERNARD (César), député du Pas-
de-Calais,
A Fréoent (.Pas-de-Calais).

Né le 12 décembre 1875, à SaiiU-Pél'
sur- rémoise.

Marié à Mlle Jenny Dubois.
Ii<!ur. : l'cole normale d'AiTas.
Brevet supérieur.
Instituteur.

BERNARD (Georges), préfet de la

Nièvre.
Hôtel de la Préfecture, Neuers.
Né à Brieu (Meurthe-et-.Moselle) le

12 février 187.).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Oillcier de l'Instruction pubUque et du
Mérite agricole.

BERNARD (Jean). ~ Vohr «IBAN-
BERNARD.

BERNARD (Juleê),
25, rue de Clichy.
Vice-président et administrateur délé-

gué de la Société anonyme des Forges et

Aciéries du Nord et de l'Est ; administra-
teur ù la Banque nationale française du
Conmiercc extérieur, etc.

BERNARD ( Louis-Auguste-Camiik).
général de division, commandant la

21' division d'intenterie.
NanteSm
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né à .Saint- Main, le '28 a>Tll 1864.

Ancien eléve de l'Lcole polytechnique.
Officier d'artUlerie.
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BERNARD (Morcci), préfet du I^oir-

«t-Cher.
Hôtel d<* la Préfecture» Btoiê,

BERNARD <.\/auricc-Hen rf-G ustave),
•dmiiifatratfur^élégtté de la Société
anonyme dfs eaux mînt'rak's d'Kvian-
les-liains ; président de la Chambre syn-
dicale drs <MM\ ininénles et stations
tbermaies de 1- rance. .

88. boiilpvard Satnt-Germain (domt*
cile) ; et "Ji. ni<» de Londres (bureaux) ;

et clos hirhemond, à Evian (Haute-
Savoie).

A<lniiiiistnitf^ur-f|^M«*guc de la Société
de> hoU ls il J .\ lan ; président de l'Er-
inita><e «ri'.vian et du Casino d'Evian ;

adminUtrateur de la maison Premet
(couture), à Paris ; de l'Offlee du Tou-
risme ; in"ini»r(» de la Commission per-
manente des Stations hydrominérales et
climatiques nu Ministère de l' Intérieur.

ChevnliiT d»' la Légion d'honneur, à
titre civil ( i ji'i) et militaire (1916).
Croix de U'i<-;ie.

A> à Sirusbaurg, le 13 mars 1868. Fils de
M. Paul li^Tnard et de Mlle Ironise Baur.

Marié en premières noc« s ;\ Mlle Marie
Krallt. l'n (ils et quatre iUles : Jean tier-
muxl. Inf(<*nieur È. C. P. ; Bladelelne,
mariée a M Sully-Morin ; Amy. mariée
à M. Henry de Bouillane do Lacoste;
DauK He ; Marie. En secondes noces
à 511 le Iktrthe Sambuc.

EUitc. : lycée Condorcet ; ancien élève
d« TErole polytechnique (1888).

BERNARD (Péffttt-Marie -François).
notîiire lumoraire ; ancien président de
la Chamure des Notaires de Lyon ; pré-
sident honoraire dn Congrès des Notadres
de l'rance.

14. tjuai des Brotteaux, Lyon, T. :

Vaudrey 0-(i2 ; et la Chanderaie, l 'ran-

theoilte (iUiône), T. : iiarre 24-26. Lyon.
Président du Conseil d'administration

de la Soeit;tc lyonnaise de i épôts et

Comptes courants à Lyon ; président ou
membre du Conseil d'administration
de Sociêté^ industrielles, commerciales
et immoi>ilièrcs ; ancien maire de Fran-
cbeviUe.
iW à Saint- Hamberl'tnrBuglg (Ain),

le 2« janvier 1854.
Marié. Trois enfants : Mme F'Ianch-,

marioe au médecin des hospices civils

de Lyon ; Mlle Hermance Bernard ;

M. Auguste Bernard, chevalier de la

LâS<*^n d'tionneur. Croix de guerre, com-
mandant d'une escadrille d'aviation
pendant la guerre, directeur commer-
cial d'une Société anonyme ù Lyon.

BERNARD (Pau^ dit i rïslon). « étu-

diant auteur dramatique; romancier,
etc.

9, rue Bdouard-Detallle. T. ; Wagnim
cm-29.

Of licier de la Légion d'honneur.
Né à Besançon, le 7 septembre 1866.
Miirié il Mlle Bom-^el. 'rr«>is lils : .Tean-

.lacijiies, écrivain, îiuleur dramatique ;

Haymond, metteur en scène de cinéma;
£tienne. interne des hôpitaux.

Père : Myrthll Bernard, oonstnictetir
d'immeubles, né ù Besançon. Grand-
père paternel^ marchand de chevaux, né
à Bcifort. Gmnd-père maternel ; mar-
chand de chevaux, né fi Charmes (Vosges).

Edite. : lycées de Besançon et Gon-
dorcet.

Licencié en droit.
Administrateur de l'Usine d'nluminium

de Creil (Oise) ( 1SS7-18«M)) ; avocat sta-
giaire à la Cour d'Appel de l'aris ; direc-
teur sportif du Vélodrome Buffalo
(ISlM-lSMf,) ; rêilacteur en clief du Jour-
nal des V'tliH t[)v(iistes ; réilacleur à V Echo
de Pariée au Gil Blas, au Journal^ à l'AutOt
au Journal de l'automobile, au Projrc-
teur, k Fantasio ; président honoraire du
jury des Ltiltrs de firrgrrs.

Œuures : Théâtre : Les Pieds nick'lés
(1885> ; Le Fardeau de ta Uberii (1897) ;

Allez! Messiinrs ! ns«.)7) ; /V/nr'f, > Lip'
pées (18'J8) ; Je unis m'e/i aller (18^8) ;

Le seul Bandit du village (1898) ; /.«

Ctunbriolciir (1898) ; Une aimable Lin-
gère (189'J) ; Le mii Courage (IS'.f.i) ;

Syloéric ou les I-'uiiil< h llandaiSf en colla-
boration avec Alph. Allais (18i)8> ;

Ociaoe (1899) ; La Mariée du Tourtng-
Club (1S09)

; L'anglais tel qu'on h f,nrle

1899); L' Allaite Mathieu (1901) ; l><iisy

1902) ; La petite Femme de Loth (avec
Claude Terrasse) d'Mil); La Barule à
lAon (1902) ; La l-<innlle du brosseur
(1903); Le Captil (1901); Les Coteaux du
Médoc (1905) ; Avant-hier matin (avec
Ch. Cuviller) (190.S) ; Triplepatte, en colla-
boration avec André Godfernaux (I90r>) ;

Sa Sœur (1907) ; La Peau de l'ours

(1907); Le Flirl ambulant (1907); En
Pays conquis (1907); M. Codomat (1907) ;

Le Poulailler (1908) ; Cabotine (1908) ;

Le Danseur inconnu (1909) ; Le petit

Calé (1911); Le Costaud des Epineltes
(1912); Les deux Canards (1913) ; Jeanne
Dorée {Vn^) ; Le /V/n.r <7i</rni(ujf ( 1914) ;

Les petites Curieuses (1920): Le Cordon
bleu (1920) ; Cœur de liloM (1921) ; Mg
Love (1922); Ce que Ton dit aux Femme»
(1922).
Romans : Vous m'en direz tant (1894) ;

Xm. (avec P. Wélicr, G. Courteline,
G. Aurlol et .1. Renard) (1895) ; Contes
de Pantrttche et d'ailleurs (1897) ; .Sous
toutes Béserucs (1898); Mémoires d'un
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/éunr howmr ranqâ fl800) : Un l\fnri

pacifique (l'JOl) ; Auuinls el Voleurs
(1905) ; i.e Crime d'Orléans (1906) ;

L'AfJdirc lAtrcicr (1907);Dfi/x Amateurs
de femmes (1907) ; .S>rn /.s d' l-ltat (1<H)8) ;

Les Veillées du chauffeur (1908); Auteurs,
odeurs, gpeetateurs (1909); Le Roman
èfun moh éPHi (19<K)) ; SietiHm Berbère ;

Mdthilde et ses niititines ; L'Enfant pro-
digue du Vésinet ; Le Poil cioll ; Ijc Taxi .

fantôme ; Sur les grands Chemins ; Sou-
uenirs épars d'un ancim cdoalirr ; Ij" Jeu
de massacre. Théâtre corn [) Ici, vol. 1 (1008).

Distr. : automobile, stibrc de cavalerio,
recherches historiques, poker, philan-
thropie, rébiw, cor anglais.

(jilhcl. : biblioplùlr.
Club : Sporting-Club. •

BERNAROBEIQ (Henri), procureur
gênerai pris la Cour d'Appel de Pau.

Villa .Jeannottf. !\iu.

Officier de la 1.6gioii d'honneur. Offi-
cier d'Académie.
Ké le 27 liovi ii>!ir.' 1S">H. à Orllir-.

Un lil:» : Jean Kemurdbeia, croix de
Suerre avec f>alme. orosocteur à la Faculté
e M6dceine de Totdouse.
Educ. : lycée de Piiu.
Docteur en droit.
Avoc«t à Hordeaux : procureur ù

Saint-Palais, (oudoni, I.imojîes, Tou-
louse ; nvoral p'MUTnl à .Vtz< n ; pn» u-

reur général à Nancy pendant la guerre
(1917-1918).

(J'.urrcs : De In Tninsformation des
réctdiiii.stes (18H2) ; De la Re^punsahilile
cioUe de» instituteurs (1896) ; Les Médecins
et te Code civil (1907).

BERNHOFT (II. -A.), rtivoyô extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de Danemark.

77, avenue Marceau.
Graud-ollicicr de la Légion d'iionneur.
Clab : Union.

B E R N I ER ( Charles-Sicolus ), ancien
mend)re du Conseil de l'Ordre des
Avocats nu Conseil d'Etat et à la Cwr
de Cassation.

10. boult \ar(l tl. s luvnlMlrs, ù Moret-
sur-Loing (Scinc-et-Marne) ; et aux Sar-
celles. Paris-Plage (Pas-de-Calais).

Oflicier do la I (•cri* m d'hoiiMi-iir.

A> à Clermonl (Oisc), k- oclohre 1857.
Marié à Bflle Marguerite Cugnin.
Educ. : collège de Vattgirard ; lycée

Saint-Louis.
Docteur droit.
Membre du Lonseil de l'Ordre des

Avocats (1<>03-I90e), du Bureau d'assis-
tance prAv le Cotivfil d'I'.tat. du Cotnité
du Contentieux du .Minislère de l'Ins-
truction publique et des Beaux-Arts ;

avocat-conseil du Ministère «lu (iominerce.
de I Af^ricuiliue et du l'nivail cl de la

Pre\f»\anc<' sociale. île la Direction des
travaux public» et de» Chemins de fer
de l'Algérie et de la Tunisie ; ancien offi-

ci( r nu 31* régiment d'Inftmterle terri-
toriale.

rinhs : Société dos Artistes flranfli
(18.S7).

BERNIER (Joseph), avocat à la Cour
d'Appel ; député d'Indre-et-l^Ire.

110, boulevard Saint-f u-rnmin. T. :

Oobelius 31-94 ; et château de la Ctmu-
merle, Momov, par Varerme» (Indre-
et-LoIre). T. : 2 \'arennt*s.

Proi>rictaire- agriculteur ; inair» de
Ifou/ny.
Sé W 10 Juillet 1866. à LiffiMuil (Indre-

et-Loire).
Anci n conseille r municipal de I^aria;

ancien conseiller générai de la Seine.

BERNIER (Joseph), conseiller gèDèral
et député de l'Ain.

148, rue du F>MilMNinR-Polasminière ;

et villa les Soudanières, h Ceyzériol ( Ain^.
Minotier ; président de la Chambre

de Commerce de Hourg.
Cho-alier de la I^égion d'honneur.
Sé à Dijon, le 12 avril 1864.

BERNIBR (Paul), Voir PAUl.-
MMNHIfl.

BKfINiS ( /ViiW-l'ranvo)s-(iuillnumc.
Baron #• PIERRE l>E), directeur du
Service centnd de la Société des mines
de Carmaux à Paris.

IM, avenue Montaigne ; et châteav» de
Castel-i-ranc, par Montredon (Tarn).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chf v iMer de rOidre de Sahit-Aré^cire-
le-l»r;in(l.

Sé le '» novend)re 1H:i2. à .Nf/net.

\'eitt de M"' Marie «le Solages. Cinq
enfant^ : Armand, niarie à Mlle Mercjitelll;
Ali\. \ t uve du étante Bresson ; Gabriel ;

Ludovic, marié à Mile Seiiiiére; Alexis.
Hdtfc. : eollèfe Stanislas.
Ancien officier du cadre de réserve

d'artillerie; umire de Hunillui^es (Gard);
conseiller d'arrondissement de Nîmes
(Gard) ; conseiller nninicipal de Montre-
<lon-Lubessonie ( l'arn) ; conseiller géné-
ral du Tarn.
Œuvres : Histoire des Mines de Carimtîix.
Divers prix dans les concours litté-

raires cl un deuxième pi ix (médaille d'ar-
gent) de l'Académie de Nîmes.
Club ; Cercle militaire.

•BERNBTEirv (Ilcnryt, auteur dra-
matique.

110. me de l'Université, T. : Fieunis
07-61.

omeie. de la Légiob d'hoiiiiettr ;

Croix de guerre.
Sé h Paris, en 1876.
Marié à Mil»' Antoinette Martin.
Œuvres : i liealre : Le Marché ( 1901) ;

IjS Détour (1902) ; Joujou (1«>0J> ; Le
Bercail (lOol); Lu Griffe (lOOf.) ; La

\

Hufale (l'.Km) ; Le Valeur (lOOC») ; Sam-
so/j (1907); Lsrwl (1«.H»9); Après moi
(1911); L'Assaut (1912); Le Secret
(l'.nii) ; L'Eléoation (1917) ; Le Brocard ;

,

/ r. r- 'ncques, «vec Pierre Veber ; JtalifA
(19jd^). <
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Clubs : C<^rcle Hoehe ; Salnt-Goud
Country Club.

BKRNUS (Pierrt'Fnmc'is}, rédacteur
au Journal ars Détails, currespoadWlt
parisien du Journal de Geivèoe,

12Ô. ni« Nf>tre-DaBifr-d«s-Cluiini>s,
. : Meiirus rh-II.
Chevalier <1<' la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Sé le 29 inai 1881. à Bâlc (Suisse).
JPÉre : Philippe-Auffiiste Bemun, né à

Paris le 1" novembre IHI l. Mire : Hélène
de Hault de Pres!>eu»é, née ù PÎtris le
7 janvier 1849.

Arcliiviete psjéogniphe; Itotnclè èt
lettre».

BERNSTAiviM (LéopoM-BefiumlK
sculpteur statuaire.
% Ula Aobiet (44, rue Lauglen.
Commandeur de la T^ion d'honneur.

Conintandeur de Suinte-Anne de Russie ;

Che>'aUer de S«}nt-Wladlmir.
Né à HiM (Russie), le 20 avril 1S5».
Marié à Mlle .leanne Neumnnn.
lùhic. : Ecole des Iieaux-Art!< et Aca-

démie impériale de Salnt-Pétembourg ;

d'Antofiln Merdé.
Hors concours. Société des artistes

françiiis ; sm'iétaire de l'KxpositioD Inter-
nationale des artistes peintres et sculp-
teurs ; membre de la « Marmite »

; mmibre
du Comité des artistes russes à Paris ;

président d'honneur de la BladhHm det
Arts (section russe).
Œantes : Buste de Dtatolewskn ; David ;

Pêcheur nnpolitnin : Têlr lîe rnoiiv ; ^«'rir

de type* coloniaux ( Indo-Chine, Kizypte,
etc.) ; bu«tes de contemporain^* : Charte
I>upay, Cnnslanx, V. Sordon, Urtma^
Casimir-f*érier, WaMrck-linussrau, Chf
vrenU BfrUulnt. .hilrs Irmatlrr, F. Coppie,
A. Thomas, Bonnat, NHIdoff, etc. ;

BMmiiment de BerHm ft Monte-Carlo ;

de PniUrrnn, nn Pare lionceau ; Le
Christ et ht Femme adiillt^re (hronau») ;

statue de Ruhinnlein ; La Frmme au
pilon ; statue de (iwifane Flaubert ; buste
de Gàrûme (bronze au musée du Luxem-
bourg) ; Emile Deschnnel (Collège de
France) ; Cogutlln cadet dan» le Malade
imaginaire, statuette (muHée du Luxem-
bourtz) ; Ernest Henan (buste l>ron/.e :m
musée de Versailles et uuste marbre au
Musée national de Rome) ; Ambroitê
Thomas et Pierre Gailhard (nu musée de
l'Opéra) : statue de Pierre le (irand
(à Saint-Pétersbourg), etc.

Mention honorable (salon 1887) ; mé-
dallte d'argent (Exposition universelle
1889) ; médaille d'or (Exposition H>00)

;

membre du .Jur>' (^Exposition de Lié^,
1005) : médaille dW (ExporttloB eolo-
afaile, MarMlUc, 1906).

BCIIQUKT (Alfred), député du Pai-
de-( -alais.

Palais-BoorboEU
.\é à Cretptn (Nord), le 26 août 1860.
Docteur en médeelne; pharmacien.

BBR
••tQUET (/.iii/mjJ-Ennemond),

sous-din cteur honoraire, conseil «le la
Compagnie des chemios de fer Parls-
I .you-M (kl l terranèe.

5. ruj- (îoimod.
Ac a Chu.^se (.Isère), le 16 juillet 1817.

t BERR (Emile), pseudonymes : Sonia.
Fabien, Pierre. Pau, rédacteur au Figaro ;homme de letln s.

10, rue Thimonnler. T. : Central 59-07.
Officier de la Légion d'honneur.
Né h LoniplOet le 6 Juin 1855.
Educ. : lycées de Vanvc» et Umis-le-

Grand.
Membre du Jur\' (lihralrlc) îi Texpo-

sltlon de lUOO ; membre de la Société
d'Economie politique.

Œuvres : Au Pauê des nuits blanches
(1900) ; Cher fes «afres (1902) ; U Jour-
nal de Sonia (1904) ; Journal d'une
étrangt^re (1907); Les petHes Chose»
(1909) ; Sonia et ses Amla (1911); l>s
petites Choses qui font plaisir, qui ocrent,
qui flattent (1913) ; Pour une Dame qui
voudrait penser à autre chose (1916);
Les Vacances de Sonia ( P.)18); L'inoisiblê
Ami (1919) ; Les Phrases qu'on entend.

JRR (Georges), sociétaire de la
Comédie-Prancaiw, auteor dnmntfque.

'

163, rue de la Pompe, T. : Passv 15-96
;

et les l'auteuils, Chinon (Indre-et-Loire).
T. : 69.

Officier de la Légion d'honneur.
Né le 30 juillet 1867. à Paris.
Marié : Mm*- ( i« (jrges Bcrr est au

théâtre Jeanne Bertiny. (Un lUs adeptifit
Gaston Berr-Mognard,

Uduc. : lycée de Vonves, puis Ivcée
Charleaiagne ; élève au Conservatoire,
études termlaAes en 18S3.

Professeur au Conservatoire de 1900
à 1920.

Œuvres : Conune auteur dramatique :

L' irrésolu. Joué A la Comédie- Erançaise ;

Un fenne nomme qui se tue\ J'ose pas,
joué au Palals-Hoyal ; \fonsirur Am-
ê^mcy, joué à l'Odcon. lin collaboration
avec Marcel Cuillenuind : La Cantle,
Le Satyre, Le Million, joués au PaUiis-
Royal. En collaboration avec Paul
(.:»v.iul( : Madame I lirl, Moins cinq. Un
Coup de iéMphone. En collaboration arec
LPIUf VemeuU ; Aionsieur Beoerieui
Ut GlkarrHfe anglaise,

BERR (i.nuis), conseiller k la Cour
d'Ai>peI de Paris.

8 bi.s, chaussée de la Muette.
.V(^ ù Luuhnllc, le 2 novemlMTO 1852»
Marié à Mlle Maurice-Lévy*
Docteur en droit.
Avocat ; ancien bâtonnier ; procureur

A Châteaudun, à Melun ; suostitut à
Paris; juge (1901); conseiller (1912).

BERR Y tU'«/(er), président de la
Chambre de Comnieree américaine en
France ; avoc^it.

53, rue de Varenne, T. ; Fleuras O.i-37.
Commandeur de la Légion d'honneur.
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T}('vnrv <l(s onlrt's de la Couronne d*ltalto
et lies Saints Maurice et Lazare.
Sé le 29 juillet 1859. à Paris.
Parents : citoyens américains.
Edue, : Université de Harvard (Etats-

Unb).
Avocat ; juge au Tribunal intemationaj

dn Caire.
Clubs : à No A -York, Unlversity Club,

(inickerl>ociceni-Ciub ; ù Paris, Cercle
de rUnlon, Union Interalliée, etc., ete.

BKRRYER (Lucien), vice-amiral.
29, avenue d'EyIau, T. : Passy 86-39.
Grand-ofncier de la Léfdon d'honneur*
Marié à Mlle Georges-VUle.
CIttd : Union*

BKR8KZ (Pau/- Louis- Ferdinand).
sénateur du Nord ; maire dt Cjinif)rai.

48, rue du Faubourg-Saint-llonorè et
à Camhnt, 14, nie SoTesmes, T. ; 343.

Officier de l' Instruction publique ;

médaille d'honneur de l'Assistance pu-
blique.
Né h Vieslu (Nord), le 22 Janvier 1857.
Marié à Mlle L. Vérin.
Administrateur des hospices (]v Cam-

brai (1886) ; ancien président du Conseil
d'Arrondissement de Cambrai ; membre
dn Conseil général du Nord, du Conseil
acadéniique de Lille ; député (1898-
1906) : sénateur.
Club : Cercle républicain.
Sport : automobile.

t

BERTAUT (Joseph-Henri-Julet),
bomme de lettres.

5. rue des Beaux-Arts.
Chevalier de la Lésion d'honneor.

Officier de l'Instruction publique.
Né à Bourges (Cher), le 28 mars
Marié à Mlle Suzanne Bérard.
JBtfoe. ; Bourges.
Licencié en droit.
Œuvres : Chroniqueurs et polémlêteM

(190G) ; Les Romanciers du nouoeau
êtécle ; La LHléralure féminine d'aujour-
d'hui ; La Jeune iille dans la littérature

française ; L'Italie vue par les Français ;

Ce qu'était la Province française avant la
ouerre ; Le Pturis avant-guerre ; Le
Roman nouveau.
Lauréat de l'Académie française et

de l'Association des Crltlqaes littéralnc
Coliecf. : ouvrages sur le romantltme.

BKRTCAUX (Femand- Jules-F^n-
EI>ls-.Ioseph), consul général ; chef du
urcau du Cbillre au Ministère des Allaires

étrangères.
CheN-alIcr de la Légion d'honneur;

médaille de Chine ; médaille d'honneur
des Epidémies.
Ké le mars 1873.
Licencié en droit ; diplômé de TEcole

des Sciences politiques et de l'Ecolo
des Langues oriertaies.

Interprète & Pékin, A Séoul ; vice-
consul A Moukden ; eomnl général
(1923).
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BERTEUX (Comte Jean de), andoD
officier de cavalerie.
Sé le 19 juin 1863.
Marié à Mile Marie de Jelrje aIcz. Une

Qlle : comtesse .Tean de Quclcn.
Propriétaire d'une écurie de coutms.
Coliect. : objets d'art.
Clubs : Jookey-CIub ; Union ; Nouvteaa

Cercle ; Union artistique ; Automobile-
Club ; Aôro-Club ; Cerôle des V eneurs ;

^Société hippique ; Tir aux pigeons ; Polo.

BKRTHAUT (T/t^nry-Afarie-AuMuste),
généra] ik- diviNion, du Cadre de rénenre,

60, rue Taitbout.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand -croix de divers ordres .•tratijirrs.

Sé le 1" janvier 18 18. à LpinaH \Ovt^es).

Fils du général de division A. Iterthaut,
ancien ministre de la Guerre (1876-1878).

Educ. : Éeole <ie Saint -Cyr.
Colonel d'infanterie (18*.).'>)

; général
de brigade (1903) ; sous-clief d'Etot-
major général de rarmée ; dirrcteur do
Service géographique ; chef <li« mis>ion
militaire au .lapon ; instructeur de tac-
tique et <ie stratégie de l'armée Japo-
naise (1884-1881»).

Qiuvrcs : Histoire scienti Ii(|im' . Im Carte
de France (17".0-170S) : /,# s / tgénieurs
{léoqrapke* militaires; TopoloQie^ tapo^
graphie exploration. Connaissance du
îcrnijn. Ouvrages militaires : />r /</ Marne
à la mer du \'ord ; L'Erreur de IV»14, etc.

lauréat de l'Institut ; méd.iille d'or
de Sociétés savantes; médailles d'honneur
d'expositions, etc.

BERTHELÉ ( François-Marie-Josep/i).
archiviste de l'iTérault, archivi>te de la

ville de Montpellier ; charge d • et»urs A la

Faculté des Lettres de rtuiViTitité de
Montpellier.

36. rue dfs Patriotes, Monlj» Ui< r.

Membre non résidant du Cum te des
Itavaux historiques et seimt tiques ;

correspondant du Com>tc d s Sociétés
des Beaux-Arts des départ» m nts ri de
la Commission des monum nt> histo-
riques ; conservateur des antiquités et
objets d'art du départcTOf»nt d- l'Hé-
rault ; inspecteur divisinnn:iir, d • la

Société frunçjiise d' Xreheoiogu- ; uucien
archiviste des Deux-Sèvres.

Officier de l'Instruction pul)lt<|ue.

Ijiuréal de r.\cadémi«' d s Inscrip-
tions et lîelles-Lettres et d.- 1 i S..e été
française d'Archéologie (1890 i t 1903).

Œuiirvt : Rechercnet sur l'.trrltlfee-

turr Planinqniel \ nombreuses étude»
camiKinaircN, etc.

BERTHKLBiMOT {Edouard), député
de l'Aube.

8. rue Nicolas-Charlet. T. : Sét^ir 07-12 ;

et 1, rue Diderot, à Troyes (Aube) i
et à Seuvg-Sautour (Yonne).

Officier de la Légion d'iionneur ;

Croix de guerre.
Ni à Troges, le 21 Juin 1877.
Marié à Mlle Vaillant.
Magistrat ; vice-président de iribunal.
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BERTHiiLEMY (Loui5 - Jeun - Bap-

tist»— llenrN ), professeur de droit admi-
obtratif k la Faculté de Droit de l'Uni-
vmft6 de Paris ; doyen de cette Faculté ;

membre de l'Institut.

6, rue Jean-Bart. T. : Ségur 16-69 ; et
Kcf^l^eite, Le PouUgmn (Lotr»>Iué-
rleure).

Professeur de droit usuel à l'Ecole
normale supérieure de Jeunes fllles de
Sèvres ; meml»re du Conseil supérieur
de l'Instruction publique.

OfHcier de la Légion d'honneur. Offl-
dcr de rin5truction publique.
Sé ft Oueanes (Lotr-et-Cno'), en 1857.
Marié ù ^iIi(> Caroline Maresse^
Educ. : Ivcve C.ondorcet.
Agréjié des facultés de Droit (1889).
Professeur à la l-aculté tic Droit de

Lyon (1881-18iM>) ; adjoint au maire de
Lyon (18y2-1896).

Vice-président du Conseil supérieur
de l'Assistance publique de
rOîllee national des Pupilles de hi Nation,
du Conutë consultatil de l'Emeignement
public, du Contentieux au Ministère de
r In«itnirtion publique, du Contentieux
de la Ville de I*aris, du Coniite de défense
des Enfants traduits en justice», etc.

Oauvres : Traité de droit administraUft
10* Mitlon (1922) : Aeeueft des to(» ef

r' gh'nunts (iiirninislrdlifs, 3* édition,
(1U08) ; articles diver» sur les matières
aitoliniétratives et flnanelèrcs dans la
Revitr (Je Paris, la Reifue des Deux Mondes,
la Herue Bleue, la Rcuue politique et parle-
mentaire, la Revue générale (Tadminis-
tration^ la Revue du droit public^ le Jour'
nal des Débats, etc.

BKRTHCLIKR (Ferdfnond- Joseph),
dlreeteur des Chemins de fer économiques.

1. rue Villersexel. T. : Fleuras 23-68.
Commandeur do la Légion d'honneur.
Sé à Boulogne-sur-Seine, le 3 juin 1866.
Marié k m\Q l'ourès.
Educ. : Ecole polytechnique (187G).
Ancien clief d'expMtatlOll Ûm Cliemins

de fer de l'Ouest.

BERTHELOT (André), sénateur de
la Seine ; président de la Société pari-
sienne iM>ur rinduiktric des eheniins de
fer et tramwavs électriques ; président
de la Société lin:meièrc du Caoulcliouc.

75. lx>ulevard Haussmann.
Ké k Paris, le 20 mai 1862.
Fils afné de MareellB Berthelot, le

Ottébre chimiste.
Educ. : lycées Saint-I^uis et iicnri IV.
Licencié ès lettres ; professeur agrégé

d*hîstoire et de géop-aphie.
Membre de l'Ecole frunvaise de Home

(1884-188.'>) ; maître de conférences, puis
directeur-adjoint à l'Ecole des Hautes
Etudes (section de l'histoire des rell-

aioiis) : secrétaire général de lu Grande
Encycloffédie (,1885-1902) ; conseiller mu-
nicipal de Paris (1894-1898) : député de
Paris (1808-1902) ; administrateur-délé-
gué du MétropoliUin (1902-1920) ; séna-
teur (1930).

Œuifns : Nuinl>reu\ articles dans la

. Grande Encyehpédie (histoire, sociologie,
économie politique, géographie) ; la moi-
tié du tome I et un chapitre du tome III
de l Ilistoirt' génénilr dirigée par l.avisse

et HamiMLud ; liapporli» au con!>eil muni-
cipal sur la création du Métropolitain
(adopté sur son plan en 1890-1897) ;

a fait altoutir ou a suscite des projets et
entreprises divers : Société d'Electricité
de Paris (1903) ; Compagnie de Naviga-
tion sud-atlantique (1911); Banque indus-
trielle de Chine (1913); Autoin>nilf finan-
cière de l'Algérie, votée en luuu ; organi-
sation de territoires du Sud ; Chemin de
fer transafricain.

^porf : alpinisme, bicyclette.
dlub : Union interalliée.

BERTHELOT (Daniel), professeur à
ri ni> » rsité d«' Paris ; nieiniire de î'Ac »-

démie de Médecine et de l'Académie des
Sciences.

168, boulevard Saint-Germain ; et

avenue Marcelin -Berthelot, Delleuue
(Seinc-et-Oise).

Sé ù Paris, le 8 novembre 1805.
i^'ils de feu Marcelin Berthelot. sénateur,

membre de l'Académie française, secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences.

Ecfuc. : lycées Saint-Louts et Henri IV.
Docteur és sciences (ISOl); i)rof< sseur

agrégé à la Faculté de i'harmacie ( 1894).
Préparateur k la Faculté des Sciences

de Paris (1881-1892) ; professeur du
cours d'histoire des sciences à l'Ensei-
gnement populaire supérieur (1892-1901) ;

assistant près la chaire de physique appli-
quée au Muséum (1892-1902) ; professeur
à la l'acuité de Pharmacie ( 1902).
Œmrejt : Nombreuses notes et mé-

moires sdentiflques, publiés dans les
Comptes rendus de FAcadémie des .Sciences,

le Journal de physique, le Bulletin de
la Société française des Electriciens, les
MémoUes des Ingénieurs civils,

•RTHELOT (WenW-Mathias). géné-
ral de division ; membre du Conseil
supérieur de la guerre ; gouvnmeur de
Strasbourg.

Stnisbourg.
Grand-croix de la Légion d'honneur s

Ooix de guerre, etc.

Né h l eurs (Loire), le 7 décembre 18C1.
Educ. : Iv ole de Saint-Cyr ; Ecole supé-

rieure de Guerre.
Officier d'Infénterie ; colonel (1010) ;

général de l)n«:Hle (l'Ulli ; major général
(1914) ;

gênerai (!•• diviNion (1915).

BERTHELOT (P /i t / f p p r - Joseph

-

Louis), p.svuilunijnii : l.uhiii ; ambas-
sadeur en non activité. ^

126, boulevard du Montparnasse,' T. :

Gobclins 04-93; et Bellevue (Selne-et-
Oise).
Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Double Dragon chi-
nois, de Saintc-.Anne de Hussie. du Chr>

-

santlicme Japonais ; Ofticier d'Aciuléuiie,
etc.
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Sé ii Stores, \v 0 oc tobre 1866.
Edtiv. : lycci's Saiut-Louii» et Henri IV.
Liccnrié lellres ; licencié en droit.
IClève chancelit i a Lisbonne f 188Î») ;

mission > en Kxlrèmt -Urteut (11*02-11)0 U ;

atttichu à la Direction i>olitique (IDOh ;

chef^fidjoint du cabinet du prèsideat du
Conseil (1905); secrétaire d'ambassade
de classe ( IIH».')» ; ministre plénipo-
tentiaire de 'À' clas!»e (1^11); chef de
cabinet et du Pertonnel (1913) : adjoint
ail dtrecfeiir (ir-^ AfTnircs pnlitiijucs (T
conmuiciales (l'Jl.»»; ilincteiu" (lUlU; ;

secrétaire général du Ministère des
AfTalreii étrangères (1920) ; ambassa-
deur (l«»20j.

(iMorea : Lnui» Ménard et «oit œuore
(1UU2).

Coffecf. : arts ^nois et Japonais.
Spnris : bicyclette ; cheval ; esorlme.
Clult : l'nion Interalliée.

BERTHELOT r/)enO*
15, quai Voltahe.
Che\'alier de la l é;; ion d'honneUT*
Né à Séures. le 18 août 1872.
Ancien élève de l'Ecole normale

»Upérii tn< : ii^rrégé de philosophie.
l*roIe> < 111 lie philosophie à ri'nivcr-

slté de i'>rit\ files.

Memlire l'Académie de I3elgiqiie.

Œuvres : l-.fitluttoimi.sme et ftlalonisme
i ri()7) : i n Hi>iniinii*me utititain, 3 vol*

{lail, 1U13, 1U22>.

BERTHEIMY i Hamn Jules de>.

28» avenue Marceau, T. : i^ai^sy 72-
95 ; et chAteau de Barbey (.Seine-et-
Marne), par Vi7/eneii{'(-/a-Gutfanl ( Yonncif
'J'. : «il à Monteri'au.

Administrateur <h* la I:)anque Adam*
Marié à Mlle de la Houillerie.
Cluhs : Société hippique ; Union artis-

tique.

BERTHEZ {ArmandU auteur et ar-
tiste dramaii(|iie ; directeur du théâtre
de» Capucines.

10.'). 1 ï). .louttroy, T. : Wagram 33*44^
iW »^ Pitris.

yttirié à Mlle Mauheuge.

BERTHOO, secrétaire général du
Crédit Foncier de France.

19, rue des Capucines.

BERTHON (Alfred), ingénieur.
31, rue de la Chaussée-d'.Xiilin.
Administrateur de la Société industrielle

des Téléphones.
Cbc\'alicr de la I^^égion d'honneur.

BERTHON (.l/j</ré), nvoiat h la

iAmr il'Appel de Paris ; députe de laSelue.
75. lH>ulevard Saint-Michel , T. : Gobe*

iins :ir>-30.

Ae à i'clit-I'iiluh (Gironde;, le 21 juil-

let 1882.

BCRTHOULAT (Georycs), sénateur
de Si itu > ! Dive

; publiciste $ proprié-
l uiie-agnculleur.

70

lî»'), rue <lu lTtid)Ourfî-S:iiTit ffoTioré,

T. : iiiysce» 6U-77 ; et I iac.s, [)ar Lamolle~
Eteuuràn (Loir-et-i-lu i ), T. : 10.

Chevalier de la Léj^ion d'honneur.
Ne au Chàlelel (Cher), le IC. août 1H59.
Murié h Mlle Henriette .Sinlot, c lu -

valîcr de la Légion d'honneur, croix iie
guerre.

E'irir. : lycée de Bourges.
Licencié eu droit.
Secrétaire général de préfecture ; direc-

teur de la Liheri^
Œuvres : Coilalioraliun quotidienne

à la Liberlé (1898-1921).
Sports : chasse ; escrime.
CAub : Union interalliée.

BERTI (Victor).
23, boulevard Ra<(peil, T. : Fleunis

16-63 ; et à Habnt (Maroc).
Administrateur de la lianque eouimci-

ciale du .Maroc; administrateur d« la
Manutention marocaine.

Offlcier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Mattei.

BCRTIBR OK SAUViaNY (Comte
de), -mteur de la .Mo«>fl1e ; niemltre fltj

Consrd d'Alitace et de Lut raïae ; conseiller
générai de la Moselle.

37. avenue GeorjtÇ'- \ .

'
: Passy 20-*>0

;

et château <le la à ThùnunUe

i
Moselle). T. : 31 ; et manoir des Uosaîre?:,
Hérin (Cètes-du-Nord), T. : Les Ho-

salres 4.
Chevalier fie la Légion d'iionneijr.

Croix de gm rre (.1 citations) ; médaille
j

coloniale ; métlaille <lu .Maroc, C. M. G.»
D. S. (>.. 1). S M.. (>. O. li, eti

.

•W le 31 ortolue 1877, ù Snint-Miliiel
(Meuse).

i

iXiarié k Mlle M.-L. CimUneton de
'

Crôy. Deux enfants : Arnaud et Sylvie.
Educ. : éeolr S,i)iit< -Gtne\ i<-vr a Pnrls J

Kcole spéciale militaire de Salnt-Cyr.
Licencié en droit.

'

DftU'tcr d^ cavalerie ; élève à l'I-'rt 'c

Miix i UMii «' dr ( iiirt rr !'.-M. de i'arnifv.

BERTIER DE 8AUV1QNY (Comte '

Alherl de).
l'>, rue Montaigne; et ch*it<;ui ne

Couvres (Aisne); et maison Saiut-Sèbas- :

tien, ft Comint^gne (Oise>.
Chevalier de la Légion d'honoeUT.

Médaille de la Victoire.
Xé il Paris, le 10 juin 1861.

|

Marit^ à Mlle Cvrih- de Clié/ell* s. Trois
fils : .^Jixis. Il;- en 18'JG, mort pour lu

l'rance ù Douainnont (1916) ; Henryi
ne en 19U1 ; Ktienue, né en 1906.

Fils du général de Hertier de Sauvigny
cl df Mme née Cltni* de Rancy.

Ai.cien maire de Ccruvres ; andeo
officier de r( serve de cavalerie.

M< inl>re ae la Société des BlbliophUef '

fruiivais.
I

Clubs i Jockey-Oub; Automobile- i

Uub. , "
•

BERTI N (Feriiand), avoué près le

Tribunal de la Seine ; avoué du Trésor
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BER
pul'îif. vin Miui'^t'Tc <Ii - 1 "îti.ith'-^. du
Ministère d^s Coloni«!i>t fiu Ministère de
ta Marine marcbaodr, do Mintet^ des
Régions !iî»éré'*;.

18, rue Duphot, T. : C*-ntral n9-13 ;

d'Oise).
Ctievalier de la I.é;^ion d'Honneur.

WlJeier de riij->truction |inîili(|ut'.

îsi à Auxerrft le 5 octobre 1H77.
Morté. TVois Ah.
Educ. : collège d'Avxerre ; Fseullé de

Droit de Paris.
Doctevr CB dfott*

BERTIN ^ jiiiîe), im-nibre de
rinslitul.

8» rae G«ranoière ; et La Ulaccrie

ConTinandetir de la Lésion d'honnrnr.
Commandeur de l'ordre puntilu^ii de Fie
IX avec plaque port6<î du cùté f^aucba ;

CrTîïnd-croix du Mtrile unvul d'i'XTJeprio.

de Sainte-Anne de Hnssle ; Crand-olfi-
Ider de Saint-StanKlBft de fologna, fAe.
Sà à Sancy, le 23 mars ISIO.
Veuf de Mlle Aime-Prançolie Legruid.
F.nfanls : Mlle Alitu-Aiit omette Bet^

tin ; colonel Charles Berlin.
Dorteof en droit.
în?«niifur do In ntnrinr (1 W2-t905)

dam les divers KrHde:> du Renie mari-
time ; coiiseffler ou gotnrernement Japo-
imîs twnr les censtructions nn^•Ble« et
l'artillerie navale (1880-1 8îK>) : direc-
teur RU Ministère de \,\ marine française
tl§9&- 19001 i comnmsairc général de
rRupeiHItm mariUmedeBordeauii; (tWlfJ),

Œurres : ^!^mnh•r<; rrtntif^ ?i In th<îorie

de^ vaguen de ia mer et k celli'S du roulis
et du tan$(nize ; k celle de« gouvernails ;

k la vontilulion di*s navires, etc. publiés
datt<i h's Comples rftiiltis </»• t' Artulémie
des acirnrcs et dans les XléninirM de
tAcadémie des ttciences (savants etran-
mrn et mendires de rAca«Wmh»>. dam le«

M(';p"/r. s </' la Sovirfé' des Sfii-r^fes de
Cherbourg, de la Snri/lp d'rnrfuiratfemenl
pour VInmnstrir. de ^I^fttituti^^n of naiml
arrhilfctes dv Litndrt'K, de In Sncirty of
naiHil archittilcn de Seii-York, de VAcn-
dctnia fj^nlifira dvi .Vet'ori lAncvi ; ///s-

toîre des gmnde» gnerrcs cwilr^ dn Japon
<18fl3| ; Trnité de» eftirwrfi^nw marirm

; réiililù en l'.Mil) ; Tni/f.- des

machines nmrine& (181*8) ; Elude sur
Téwolation de ta puisêanee déiensif>e des
navireu de fraeiTe iRtvue des Dettx Mondes,

BERT 1 NOT ( C/iorZes-Marie-l .ouls)

,

aneien président de la Chambre des Avoués
de pr<-iniire instance de Pnii^.

a, avenue du Coq» T. : Cutenbcrg 34-78 i

9|ni«» Pasteur, Sa{nf'Cloutf(SelBe<et-Oiie),
T. : rirî.

Sé le 11 juillet 1844.
Edite. : Institution Notre-Dame-des-

Champs.
Deux tilles nuiriées à MM. Inbona et

Chaise-Martin, avoués h Paris.
Membre an Mtailst'ère de la Justice, à

Parts, îles (x^n^lni••sion-^ d< rt'îorme du
Code cix'il et du t.ude de procédure
civile ; membre du Comité de l'Associa-
tion nationale des Porteurs franeais de
valeurs n»ol)iliore>. de la Société inter-
nationale d'étude des (,)uestiom d'assis-

tance ; xiee-presiUeitt de l'Hospitalité
de nuit, des œovres de protection
de la jeune tilK . {ir>-^id( nt du Refuge
de Sttinte-Ajiue de liiutiiiuu.

BERTIN- IV10UR0T (Paul).
•14. rue Cbau^'eau-Lagarde, T. : Louvre

Pn'stdrtit du Con»ieil d'administration
de la Société j^éatîralc des i iruMes Iran-
cals; proprièinîre des Forgrs d'Henné*
nont. etc.

Club : Union arlU»tiquc.

BERTIIM-8ANS i Henri), profi sseur
à la Faculté de Médecme de MonliicUier.

Ru(> de la Merci, Motiifu llier s et lea
VÙnudeb. pur Mazatnei (Tarn).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Houché. Deux lille» z

(Mine Marcel Ponier-lAyraignes ; Aime
Marcel Cnrrieu).

BERTRAND (TCrne-^tK ;ir< iiitr le.

;iH. im: Aiuj)ere, T. : Wagrnm 62-0'l.

.Administrateur des Etablissements
Féron trére».

Marié h Mlle .lumean.

BERTAAND {Gearifts),
28. me Marbenf.
Sreii'iairc fft'iK'iral de la rojiipagnje dos

Chemins de ler du Midi ; commissaire
de la Soelété des Toles ferrées des Landes,
ete.

BSRTRAND (lienrt), fabricant de
Soierif's.

8, avt uue tlt- Noaiii»'>, i.ijon.

Ortlcier de la I o;zion d'honneur.
yianv à Mlle Al^ïou<l.

Aduiinitilratcur dc^ Hospices civîh
de Lyon.

BERTRAND iiit'nrtn-

Sain t-(jenlia in-cn-J.<i yti

.

Administi-ttteur des ccmpf^uies d'a»»n-
rnncefv Vlhiion et le Phénix tsij agiml.

BCRTRAND (Jar<7iir»-Joseph-A lexau-
dr<'), trésorier-payeur général à Cham-
béry. Pseudonyme : Jean liox.

liôtel de la Trésorerie générale, Citom-
béry, T. : 2-21.

Chevalier de la Légion d'homieur.
Médaille coloniale.

le 12 février 1888, 5oinl-^penna/n-
en*Lape (Seine-ot-Oise).

Marié h Mlle Thérèse Larive.
Fils de M. Alexandre Bertrand, de

rin^fitut, et nevpii de M. Joseph Ber*
traii'i. de l'Académie française.

I'aIuc. : ancien lycée de Vanws et lycée
Condorcet.
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BBR
Administrateur colojiial à Madagascar

et au Tonkin ; puis trésorier général.
(J-Mons : l^n romnn colonini Totin ot

divers nrticU's de revues, l.tt AW iitmlité

de hi neldiu'K' (lt»12) ; Im Corse telle qu'elle

est ; Im ?denlaUté cumainiU ; Le De Tham,
etc. etc.

Club : Cercle r^fmbllcain.

BERTRAND (Juto). dèpoté de la
Charente-Inférieure.

15. rue Washin^on, et ù La Rochelle.
Industriel (fabrique de produits chi-

mic|ues) ; président du Tribunal de
Commerce de la Rochelle ; membre de
la Chambre de Comniorce de la Kochelle.
Ni à Ch€unpniers (Charente), le 19 dé-

cembre 1864.

BKRTRAND (JuIes-Nicolas-lIcnri),
tr65orier-payeur général du Lot.

Ctihors.
Né le 13 ma! 1873.
Docteur en droit.

Secrétaire général de l'Ain i sous-pré(et
de Nentna, de Belley ; chef adjoint dn
c-al'im l <lu niiiiislrc (l< s l'innnces (1010) ;

congédier référeiidiiire h la Cour des
Comptes : ^ef de cabinet dtt mbrittre
dos Finnnces (1910) ; recevexir-percep-
teur de lu 2' division du XV* urrondis-
sement de Parla.

BKirrilAND (Lonfs-Marle-Emlle).
homme de lettres.

183, rue de l'Université ; et chàlet la
CIna, diemln des Collinettes, à Nice.

Chevalier de In Léf^lon d'honneur.
Commandeur du Nicham-Iftikar.
Né le 20 mars 186H. i\ Spincourt (Meuse).
Educ. : lycée de Bar-le-Duc : lycée

Henri IV; ancien élève de l'Ecole nor-
male supérieure.
Agrégé des lettres ; docteur ès lettres.

Professeur de rhétorique au lycée d'Al-
ger (1891-lVMH»).

Œuvres : Lu I in du classicisme et le retour
à Vanlique (1897) ; Le Sang des races,

roman (1899); La Cina (1901); Le Rîmiî
de don Juan (1903) : Caspard de la Suit.
fantaisie a la manière de lîernhîinU et

de Clallot ; Pépéte le bien-aimé (1904) ;

Le Jardin de la Mort (1005) ; L'Invaskm
1907) ; Tifademoisrllr de Jessinconrt
1911) ; Saint Augustin (1913) ; Sanguia
marturum (1917) : L'Infante (1920) ;

Les Villes d'or (1921) ; Louis XIV (1923).
Dislr. : «Levers et couchers de soleil*.

Sport : voyagea.

BCflTIlAND (Oefcwfe-Loutte-Lydle).
directrice honoraire de lycée de Jeunes
nileH.

Aummessas ((iard).

Chevalier de la Li'fi,hm d'honneur.
Officier de rinstruction publique.

\/'e le 23 février 1852, à Jtoqutconrbe
(lam).

Edue. : Faculté des sciences de Mont-
pellier.

AgrcKcc des sciences.
Enseignement lil>re (1870-1882) ; pro-

72

Icsseur au Ivcée de jeunes tilles de Mont-
pellier (1882-1887) : directrice dU lycde
de Marseille (1888-1914).

BERTRAND (Pnii/-r.harles-ÏC<ionarf I )

,

Daléobotauiste S professeur à la Faculté
des Sciences de Lille.

18, iKiulevard de Montebello, et h la
Faculté des Sciences, l.VJ, rue Brùle-
Maison, Lille.

Né le m juillet 1870. ù Laos (Nord).
Fils de (iliarles-Eugéne liertnind. pr»»-

fesseur de botanique à la l'acuité <lt's

Sciences de LUle, décédé dans cette ville
en 1917.

Educ. : lycée d'Amiens.
Œuvres : Spécialiste de l'étude des

plantes fossiles des terrains houillicrs :

Etudes anatomiques sur les fougères /o5-
siles (19U7-1913) ; conférences de paléon-
tologie végétale (1918).

BKRTRAND {Pi«Tre\ industriel (pâtes
alimentaires) ; vicc-présidoit de la Gbam-
bre de Commerce de Gap.

Loraffne (Hautes-Alpc^)*
Conseiller du (Commerce extérieur.

MIITRAND-LAOllOIX (Geor^iet),
entrepreneur de pein..ure et d(c<»nition ;

président du Tribunal de Cumaierce
d'Auxerre.

41, rue du Pont, Auxerre,
Anden vice-président du Syndicat des

Entrepreneurs de travaux publics du
département de l'Yonne ; membre de
nombreuses commissions départemeii-
t:ili V ou communales de prévoyance* de
bit-tifaîsaace ou d'administration.

Médaille d'argent de la Mutualité;
Oflicier d'Académie.
Ni à Auxerre, le 19 avril 1867.
Marié ii Mlle Miirj^uerite laicroix. Trois

enfants : Maurice ; Georgette ; Jeannine.

BERTRAND-08ER (Emile), indus-
triel ; vice-président de la Ciiambrc de
Commerce de Nancy.
Chemin de Liverdun, Nancy.
Officier de la Légion d'honneur. Che-

valier du Mérite apicole.

BMVKILLKR (More), secrétaire géné-
ral administratif des Chemins de fer du
.Midi.

16, rue de Sèvres. T. : Ségur 08-29.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 17 janvier 1879. à Epinal ( Vos^t s).

Marié à Mlle Marthe Pader. Unais:
Jean.

Edue. : école Sainte-Geneviève, rue
des Postes ; ancien élève de TEcole poly-
tedmique.

Ingénieur diplômé de rEcole supé-
rieure d'Electricité.

Distr. : chasse.

BESANÇON (Georges). Pseudonyme :

Philos, secrétaire général de TAéro-Chib
de l>ance et de la Ligu» aéronautique*
de i^rance ; trésorier de la Fédération
aéronautique, de la Caisse da eecours de
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rAéRMiAutique.du Syndicat des direcleun
de Joarnaux «portifs, ete.

12. rue Par>chnppe. à Bols-Cofomftet
(S<>ine). T. : 143.

Officier de la T^ion d'honneur. Offt-
ckr de l'Instruction î)ubliquo, du Mérite
agricole et de plusieurs or<lrcs étrangers.

i\V à Paris, le 30 mai ISiiG.

Œuvrts : Nombreux artidlea et ouvrages
sur raèronautiquc

Si^orls : b il ton. avion, auto.
Club : Aéro-Club de France.

BE8NARD (Pnul - Albert), artiste
peintre ; directeur de l'i^cole nationale
des Beaux-Arts ; membre de l'Institut.

17, rue Guillaume-Tell, T. : Wagram
31-69; et ft Talloires (Haute-Savoie).

(irand-oflicier de la Légion d'honneur.
Coxomandeur des Saints Blaurice et
Lazare, de Saint-Sava de Suivie ; Cheva-
lier de Saint-Michel et Charlrs III, etc.
Sé à Paria, «n 18 »0.

Marié k Mlle Charlotte Vital-Dubray.
Edue, : lycées Louis-le-Grand et Saint-

Loui^.
Prix de Itomc (1874) ; médailles

(1874 et 188o> ; H. C. (188'J) ; membre
du jur>- (l*j«>0); directeur de la ^illa
Médiris.

(Euore» : Décoration : £cole de pharma-
cie (salon des Selenees); plafond de
rilotr! do Ville ; Sorbrinno (aniphi-
tlieàtre de (.hiiuie) ; mairie du 1' arron-
dissement ; plafond du Thédrc Fran-
çais, l'orlrait de Mme R. J. ; L'Ile
hriireiise (mu>éj' des .Vrts décoratifs) ;

Portrait de Théâtre ; Une I-'eiume qui se
chauj/e ; Le Fort d'A/yer (musée du Luxcm-
iMwrg) : Poésie intime ; Tkmsemes espa-
gnoles ; l'i^rtrait tU' Mme Ih-^nard :

portrait d'un Mahiwamli ; aquarclic:» et

tableaux sur l'Inde, etc.

BE8NARO (Chariottc-Gabrielle, née
VITAi^DlBHAV). statuaire.

17. rue Guillaume-Tell, T. : Wagram
81-69 ; et Talloirea (Haute-Savoie).

Secrétaire de la Société nationale des
Beaux-Art» et du Salo& d'Automne;
a« médaille à l'Exposition de 1001.

S'ée à Paris.
Fille de Vital-Dubray, statuaire.
Mariée .M .Albert Besnard. membre

de l'Institut et directeur de r£cole des
Beaux-Arts.

Collect. : tableaux ; sculptunt; dosilnt.
Gub : Lyceum Club.

BE8NARD (/.uclen), auteuT et cri-
tique dramatique.

174 rue de Hivoll, T. : Central 38-04 ;

et cl I fiteau de Launay, par Courfomer
(Orne).

ik Nonaneotui <Eure), la 10 janvier
1872.
MoHé ft Mlle Janbert de Bec<|tte. Deux

enfants : Geneviève et Guillaume Bes-
nard.

Edue. : lyeéc de Versailles.
Docteur on droit ; diplômé de i'£cole

des Langues orientales crusse).

BES

Œuvres : La Fraude ; Les Chiens du
matire ; L'affaire Grizel ; Le Domaine;
La pins niiKtiin usv ; Mon Ami Teddy ;

Le Diable ermite ; La /olle Enchère ;

Fabrice et CUUai L'Homme qui n'est plus
de ce monde.
Membre de la ConiniiNsion des Auteurs

et eompositeurs drainât icjues ; membre
de rotlice national de Propagande artis-
tique.

.S/.orf : le tennis.
Diatr, : Acheter de la peinture,

entendre de la musique et rouler enauto •.

BE8NARD (Maurice).
24, rue du lleu;ard.

Directeur de VUrbaùU'Inauidie,

BE8NARD (Rcné-Uenry), avoojt à
la Cour d'Appel de Paris ; sénateur
d* Indre-et-î^Ire.

1'.». rue {!»• Miroinesiiil. T. : l'lysécs
.'l*J-'.i."> ; »'t château de liiulauays, ù l'ernay
(Indre-et-l.otre).

Croix de guerre. Nombreux ordres
étrangers.
Sé le 12 avril 1870, * iirtannet (Indra-

et-Loire). ,

Marié h Mlle Pndon. Trois enfants :

Denise. r.Mile. Claufle.

Père : Henry Hesnard, receveur muni-
cipal de la ville de Tours, décédé. Beaw
père : Albert Padoa. avocat il la Cour
d'Apix l'd'Alexaiulrie, ileputc .!• la .Nation
franvaise. oflicier de la Le^itm irboniieur,
président de lu municipalité, décédé.

Educ. : lycée de Tours ; l'acuité de
droit de Paris.

Docteur en droit.
Avocat à Tours, puis à Paris : député ;

sénateur ; sous-secrétaire d'F'.tat des
Finances et <lc la Guerre ; ministre du
Travail ; minbtre des Colonies.
Œuvres : Vreuore française au Maroc.

Où va-t-on ? ouvrage d'économie poli-
ti({ue : Les perquisition» et les saisies en
matière criminelle.

Sport : tous.
Club : Cercle républicain.

BESNIER (Georges-Mai^)» archiviste
du PaN-tlc-C.Mlai'N.

1. rue de la CaisNe-d'l',par({ne. Arras.
Hibli(»tliecaire-archiviste de l;i Nille

d'Arras ; correspondant du iMiai.>tcro

de rinstruction publique ; secrétair.* de
l'Association des Bibliothécaires fran-
çais.

Cht'valier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Oflicier de l'instruction
publique.
Né h Sainl-Servan (Dle-et-Vllalne).

le 6 septembre 1879.
Educ. : école des Chartes.
Archiviste-paléographe ; llcenelé . èi

lettres et en droit.
Ancien aràilvitte de la Meuse, de

l'Eure, dn Calvados.

BE8NOIT (C/tnr/.s- Aruumd), direc-
teur de TlCcole nationale vétérinaire de
Toulouse.
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BES

A rivcolc vélùrinairc, T. : 6-24.

Chevalier *ff la l.r-iion d'honnrtir.

Officier du Mèrile agricole; Officier d'Aca-

démie. ^ . . .

Sé le 17 août 18«7, à Andard (Maine-
et-I.«»irt').

Marié. Deux enfants : docteur Mau-
rice liesnoit. médecin militaire ; Mme Su-
zanne Ver«e.

^ . ,

Chef de travaux de clmuiue a 1 Ecole
vétérinaire de Toulouse ; professeur de
clinique do bétail ik la même EcoAe.

Œuvres : Nombreiiv travnux sur la

(mUiologie^ Vanutomir i)ittlioli>giqac et

a baetMoloffle*
Deux montions à l' Institut ; deux pnx

à l'Académie de Médecine ; médaille

d'or à l'Académie d'Agriculture.

BE88AND C Panl-Denls-AUoewl). di-

recteur de la Bi'llo TardinièTC.

rue Guônegaud, T. : Gobdlns 32-

37 ; et ehflteau d' / lerhlay ( Seijie-et-Oi»e).

OfAcier de la 1-égioii d'honneur.
Né h Bonhgne-sur-Scitic, le 7 septembre

1856.
Clubs ; Automobile-Qub ; Yacht-Oub.

74

Poadaleur d'une éeole secondaire de
garçons (école S» Louis) et d'une école

privée de lillcs (école Fénelon), à Bel-
Abbés. Dans celtr m. nu- ville, un patKH-

de garçons et uu de iilie*».

(/1(/af'^îe-Louls), af?ent de
fabriques (tissus et confections), con-
«efller du (k>mmcrce extérieur ; membre
lîu Conseil su[-tr''rir'nr du Travail ; «léléj^ué

au i.onseil stiiHi iiur rte TEna^^i^^uement

techDique.
Tk rue Honald, Lyon; et vUla Eliza.

les Sources, à Saint'Gfnis-LooaHWhtoe:).
Chc>-:dier de la Légion d'honneiir.

Oflicier de l'Instruction publique; Oie-
valler du Mérite agricole ; Coraioandeur
du Nichani-lftikar.
Né à Lyon, le 10 iuiliet ISiiL
Afurié à .Mlle Nicolas, de Brianv'Hi.

Deux filles : l'une nuiriée à M. Montagne,
professeur ; l'autre pmlwseur à l'Ecole
comîncrciale de Hi'iu'-sentation.

Œuvres : Maiiuii de Vemplogé aux
colonies (1906) ; En AUemag-u^ étodO
écouuniique et s«u ialr (l'.ni).

De l'JOO ù 1U14, organisation annuelle
de voyages d'études h l'étranger (Italie,

Ivspagne, Suisiic» Autriche, Belgique,
Allemagne, Angleterre, Hongrie) et aux
colonies (Toniaîe, Algérie).

BE8SEREAU (Vidor).
ivH) bis, boulevard Saint-Germain»

T. : Sé'Hr 13-lJU.

.\tliui7ustrateur des Grands Moulini
de Cckrbeil.

BE88IÈRE (S i i! i;i udi-iu ^îur Amiel-
François), éveque de C-onstauliue et

d'Iïippone.
Mulc'l (în l'tvfcitf. Constantine.
Sé le 2S (I • iul)rc i\ Siiint-Chinian

(Hérault).
Edite. : Au petit et au grand séminaire

d'Oran.
l'roirssi iir .ni pclit s<-iniuaire pendant

10 ans ; aumônier des petites ^»oeu^sdes
pauvres d'Oran ; curé de Sidi-bcl-Abbés
(Oren).

BESSON (Etienne).

42, rue de i.a linétte.

Adiainbtmteur-déié.4uô de la Société

française de Constructions fiabcoclc et
Wilcok.

BESSON (' T.f'on).

13, ruf l'ar adLs. Marseille.

Président du t <>n-' il d'administration

de la Société MarseUle-Assutances ; admi-
nistrateur de la Société ta Réassurunce
nationale ; admintetrateur de la Médi-
ttrranétnne.

BETHWONT (Duniel).

1, rue Davioud, T. : Auteuil 21-57.

Administrateur-délés^é de la S< ciété

d'Kleclro-métaliurgie de Dives ; admi-
nistrateur de la Société syndicale de Ban*
ques.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Marié d Mlle Armande Secrétan.

Club : Aulomobilc-Club.

BETHNOD {Emile).

6. avenue de Messine. T. : Wagram
25-95 : et me Sala, 23, k Lgon^ T. :

4*J Of».

i»re-ideul honoraire du Conseil d'ad-
ministration du crédit Lyonnais : prési-

dent du Conseil d'administration de la
Compagnie fa /•VfCfére- TVwi^porl» ;

président .1<- iTuion pour le Crédit à

l'Industrie nationale ; administrateur de

la Banque de t'indo-t'hine.

OfOcTer de la Légion d'bomieur.

BÉTHUNE (Comte Moitfmflfen ^\
•19, rue Saint -Dominique. T. : î>égur

27-28; et cluit.au «le Jiimhfirlieu (Oise).

iVé à I^aria. !» .'>U s^ pleinhre ISIG.

Veuf de Mite Maric-ilargueritc-Anato-
lie de Muntesquiou-Fezemae. Deux filles.

Clubs t .lockey-Club; Union artis-

tique.

BETOUULE (Léon), député da la

Haute- Vienne.
22, nie Fabert. *
Mairf d." \ .'xmopf'i.

Aé à Luimyt's, le 25 octobre 1871.
Publiciste : admlntotrateur du yopu*

. laire du Centre.

BE u a I N ( Pierre), tré iorler-payew
général du Tas-de-Calais. ^

.\Vi le 8 juillet ISr,^.

Percepteur à l-ricourt, à Magiucourt-
en-Comté î receveur parliciUier d s

l'inances à .Mauriac, t\ lîar-sur-Seinc.

à Vou/ier-., a Montri uii sur-.VU s , i<

Béthunc, au IFûvre ; li ésorier-nayeur

général à Limoges (ltl2i>i, à Arras {V.*'M\.
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BÊZE ( f.i orgcs-.Uiles-Alexandro), tré-
sorier-pa\ t'ur ^(^nônd rVunrn-.
A iLxerrc.

Officier de la Lésion d'hunneur.
Officier de l'Instruction publique.

A/- 24 mai ISrn.
A\i»cstt ii la Cour d'Appel de Paris»;

entré à rudininistratlon de» CoUmics en
1892 ; trésorier payeur en 1921.

BCZIBRa (Pierrth négociant en con-
serves alimentaires ; membre de la Ctuim--
bre cle ComnH'rce.

11. nu I . - igo» ÎM'ient.
Conseliicr du Commerce extérieur.

MIARO.
3. rue ISdmond-Ahout, T. : Auteuil

A<lrainislratcur-ticlé>nur d» la Coinpa>
gnie française de Matériel de Chemins de
1er.

Oriii icr de la I é;îi«n d'honneur.
Marié à Mtic Tordeux.

BICART SÉE {Htimnnd). avocat au
Gcmseil d'ii^tat et à la Cour de Cassa-
tlon.

19, pîn.r (les Ktat^ l',»K.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Commandeur et officier de divers ordres.
Se h Calmar, le 12 juillet ISttS.
iMarit' à Mlle Kiuia.
Docteur en droit ; avocat-oonseil dtt

Ministère des Aflaires étrangères.
Chtê T Automobile-Club.

BIDAULT DE L'ISLC (Antonîn-
Augustin-Georges), avoué près de lu
Cour d' Appi'l de Paris; cnnseiller géné-
rai de r Yonne.

3, boulevartl du l^lais, T. : Gobelfns
19-13 ; et fi V Mc-sur-Strein (Yonne).

Président do la Commission départe-
mentale.

Officier d'Académie ; du Mérite agri-
cole ; du Xichfim-Iftikar.
\é le 4 décembre LSTl.
Fils de M. Bidault de l'islc. président

honoraire ô la Cour d'Appel de Paris.
Marit^ à Mîle Yv(-i,ne Dehmnd, fille

de M. norenlin Dt liraïul, bâtonnier de
l'Ordre des avo<;itN à la Cour d'Appel
de Dijon. Un : Marc«l Bidauldt de
l*I»le.

Educ. : c'itliru'e S;iinto^aii»C»
Docteur en droit.
Œupre» : Tramitne (csfronomftfnes (1911-

TJ22) ; Rrrhrrrhrn snr Ir .//-ifogff et lu
préhisltiire bourguignonnes ; Liudes d£
méU-oroiagit du baat basfin de ta Seine
(1020).
Membre de l'Académie des Sciences de

Dijon ; membre île la Société des Sciences
de rVonne ; des Amis du Muséum ;
membre fondateur de la Société astro-
nomlqiTe do l'nnire ; vice-prés idml d'hon-
neur du liadio-Club bourKutgnon.

Dfsir. : Rechercher sur l'obnervatoh^
astronomîrpie et météorologique de la
Guette, ù r L<%le-sur-Scrcin.

B£2
BIDAULT DE L'ISLE (nenoisl-

Marie Albert), président de (.hnmbre
honoraire à la Cour d'Appel de PHrîn.

iTiC), t)oulev.ir(i Tlaussmann ; et r/.i/e-
3>ur-Sercin ( \'<»ihu").

Chevaber de la Légion d'honneur.
Ofilcier de l'iui^truction publique ; Che-
valier du MéHte agricole ; titulaire de la
médaille (le IVTD
Sé le 2ii septembre 18-lG, à Paria,
Educ. : collège Salnte-Rarbe.
Ancien vice-président du Conseil géné-

ral de l'Yonne.

BIDEAU (Maurice).
1\K rue de .Monceau.
Innedieiir ;i lu Société anonyme des

Actériei» et l'orge?» de Firmiuy.

BIDET (Or/(f»'c).

30, rue Cardinet.
Ingénieur adjoint de la Compagnie des

MInends de fer nuiKnétique de .MoUla-
el-IIadid : secrétaire Kénoralde la Société
du Djebel-Djerisiia.

BIOOU < fTeiirir- Auguste-LouU- Ga-
briel)» rédacteur au Journal des Dibals,
au Figaro^ etc.

26, rue de Habylone.
Chevalier de la lésion d'honneur,

le 28 juin IST.i, a Uiih{ (ArdeniicH).
Educ. : coMcne libre .Saint-. lo>eph de

Reînis : Jésuites de la rue des l'osies ;

élève d'Aman-Jean. de Itapluui ( ollin
et de .lacfjues Bljinr ln .

Cicenciti ès ktUe» (1893> ; diplôme
d'Ktudes d'histoire et de géogranhi--
(18'JG).

Professeur d'iustuire et de littoraluru
ù la rru" des'I»ostes < 18îW-li>02» ; membre
de la Société des Etudes histori(iues.

Cînfr : membre fondateur de la Palette,
association d'élèves peintres, 18» rue du
Vai-de-lirâcc.

B I EN A I fWlÉ A mé<léc- Pierre-Léonard),
vice-aiiaral. ancien dej>iit»* de ia Seine.

5, square de La 1 our-MaubouTg.
Grand-officier de la I ô^ioîi d'honneur.
Sé le 26 lévrier 18I;L à l'aria. •*»'

Marie h .Mile de Lagarde-Monttezun.
Educ. : lycée Uonaparte.
Capitaine de vaisfteau (tM7) ; «ous-

elref tf 1:1 rd -mn j nr à Toulon ;

coiniiiiiJtdc iu ih\i^iori navale de ri)cuan
Indien et prend p u t à l't xpeflilion de
Ma<la){ascar ; contre -amiral chef d'I'.lat-

major de l'escadre de la Méditerr.moe
;

vire-amiral (1"'*(m: chef d'JUat-major
générai de ia marine tl902) ; pn fet
maritime à Lorlent. puis ikToulon, dei)ulô
de In Seine ( t h. • .t^:"

(Liivrc.s : Elude fir<ilique Aur la i tr/o'
ralinu drx intiroilles ruirttsx/('S ; . 1 >e

l'Emploi de l'acier dans la fabrical ion des
canons tic lu marine ; Etude i>ur rartillcrie
noDttle.

B16NVCNU-1MAIITIN (.)eon-Bap-
). sénateur de l'Yonne, ancien ml-

nislrc.
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12, rue ne.scami>s, T. : F'asny O.'i-Oj.

ChovMlier de la Légion d'iionneur.
Xr l< 22 Juillet 1M7. A 5ain(-Bris-l(^

Vincent.
Marié h Mlle Héltae Gent.
Iù!iic. roiiège d'Auxerre ; lyoé«

Loui>-i(>-Grand.
Docteur en droit.
Conseiller de préfecture de l'Yonue

(1878) ; secrélairr «énfîru! de In Préfec-
ture «le l'V<innc (IST.M; sous-préfet d'
Sens (18â3j; niaitrc des requêtes au
Conseil d'Etat (1886-1897): dlreeteur
au Ministère <les Colonies (1S')|): con-
seiller général de l'Yonne ( 18'J2) ; député
de l'Yonne (1897-1905); ministre de
l'Instruction publique, des Beaux-Arts
et dos Cultes ( l'.M)5-iy<Hi) ; minist e de la
Justice (191 I), faisant fonc ;oa de prési-
«lent du Conseil (juillet lUU).

BIÉVILLE (Alhrrf d»). avoué hono-
raire; ancien président de la (.liambre
des avouésprèsieTribunaU iv il «le la Seine.

50, rue de Londres, '1'.
: (.entrai 2(>-Hr».

Chevalier de la l.ej^ion d'honneur.
Né il l'aris, le 17 février ISÔO.
iîduc, i collée bainle-Barbe ; lycée

Lottfs-le-fîrand.
Vtiif (le Mlle ileorletto Montaudon.

Fils : lùlmond de Biévllte ; lienri de
Biéwllle» mort pour la Ftamce.

BfPPE (Maurire).
18. rue Vigiion, 1'. : Central 93-85.
Administrateur de la Socl6t6 des

Ciments français, etc.
Marié ù Mlle Bouilhet.
Club : Union artistique.

BIQNAN (Pfrrr'-Iùnile-.lean), agent
de chann<' prés la Bourse de i^aris.

(\, rue .Murillo. T. : Klyséos n t-TS ; et

villa de la Côte, Saintè-Mcwie-sur-Mer
(Loire-Intérieure).
Ooix de «ucrre.
Né le 13 juillet 1884. ù Versailles,

Marié h Mlle (leneviéve Vallée. Trois
enfants : .lean. Olette. Solange,

Fils de M, lùiuène Bignan, avocat ù
lu C<»iir (l'Appel de Paris, chevalier de la

Légion d'honneur. Gendre de M. L.éon
Vallée, notaire honoraire à Paris, décédé.

Edite. : lycée Condorcet.
Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Cercle militaire.

BIQNON i Louis).
7, rue de Tallcyrand.
Administrateur de la Banque nationale

de l'Agriculture, etc.

BIQNON (Pau/), députe de la Seinc-
Inférleure,

9. (niai d'Orsay ; et A £u (Seine-Infé-
rieure).

Chevalier de In Légion d'honneur.
Grand-Croix de l'Ordre du British Em-
Çlre ; Commandeur de TOrdra des Saliiti
lanrire et Ijui^ ; Offider de l'Onba

de Leupold.
Maire de la ville d'Eu (1892|.
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Sé à Eu, a\Til 1858.
Marié à Mlle Imbert, d'KscarlH>tii»

(Somme).
Educ. : collège Sainte-Barbe.
Ancien commissaire général de In

République en Grande-Bretagne ; menibrf
ihi Conseil interallié de Lt)ndrps (1917-
1-*19); ancien sous-secrétaire d'Etat de lA
Marine marchande et des I^èches.

Président du Conseil général f 100-1) ;

ancien vice-président du Tribunal de
Commerce d'Hu ; ancien vice-préaiident.
de la Chambre de Ckmnneree du TréporV ;
vice-président de ri'nion mMtuuli'-te de»
la Seine-Inferieure et de Tliure, et du
c:omité directeur de la P'édératimi mutua-
liste des cinq départements normands.

BIQO {Onu-r\.

9ô, boulevard de la Liberté. LilU,
Administrtiteur de la Soeiété des

Mines de Lens, etc.

BIQOT (.Uexanffrr-Pierre-Déslrél,
doyen do la l'acuité ries Sciences de
i'I'niversité de Caen ; collalMjrateur prin-
cipal de la carte n«'olo^i(pic de la l'rance ;

correspondant de l'Institut (Académie
des Sciences, 1919).

Château de Mathieu (Calvados), T. :

0-10 ; et 28. rue de Get'tle, ù Caen.
iWle 15 mai 1863. à Cherbourg (Manche>«
Marié à Mlle ICudes Peslotigchamps.
Edite. : lycée de Cherhourj^ ; l'acuité

des Sciences de Caen et de Paris.
i>octeur ès sciences naturelles (1890>.
PréfMirateur de géologie à la l'acuité des

Sciences de Paris flSR.')); charpé de cours
à la Faculté des Sciences de Ciien (1890) ;

rofesseur de géologie à la Faculté des
cienees de Caen (1893) ; doyen do la

Faculté des Sciences de Caen (1'.M)7).

(Kutyrcs : Notes et mémoires sur \rs

terrains de la Basse-Normandie et leurs
fossiles : collaboration ft la carte géolo-
giqiu> détaillée fie la IVance (0 fenilh's).

Prix i'reslnicli de la Société gcoiuutque
de France (1918).

BIQOURDAN (Guiliaume), astro-
nome à l'Observatoire*

6, rue Cassini.
Chevalier de la Légion d*lionneur.
Sé le 0 avril 1851. à Sistéb (Tam-et-

Garonne).
Marié ù Mlle Sophie Mouch •/..

Educ. : institution Lacan-Kebouis, k
Valence-d'Agen.

Docteur és sciences ; trois fois lauréat
de l'Académie des Sciences.

Aide-astronome à l'Observatoire de
Toulouse (1877-1897).
Œuvra : Le Syslnne niéirique des poids

et mesures (1901); Obsemations de néfro-
leuses et d'amas slellaires, t volumes ;

Les Annales célestes de Pingré (1901);
L'Equation personnelle dans les mesures
d'étoiles doubles (thèse, 1886) ; VEclipsé
de sofefl(1905) ; divers mémoires dans les

Comptes rendus h l'Académie des Sciences,
dans les Aimales de l'ObstriHitoire» dans le

BtMln atlrwtomiq^€t ete.

i
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BILOKH {(kunittê)» dépoté du Haut-
Rhin.

Pinlftis-Bourbon.
iV<* ù yîiilhonxe, le 16 octobre 1879.
Ancien ouvrier de l'indust ie textile*

BILHAUD (Poui), auteur drama-
tique.

2(i. '"<nmdo-Rue, ù -lyon (Seine-et-
Marne) ; et à Parût 2i0, rue Victor-Massé.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BILkARD (/lr//ian(i-Eugène), profes-
seur de zoologie à la i-^aculté des Sdencei
de ^l;nlver^ité de Poitiers.

28. rue du Souci. Poitiers.
Offitier <lr l'Instruction publique.
Sé à Con/olens (Charente), le 23 mai

1871.
Educ. : col!(""»r» de ClvTny (Vienne) ;

Facultés des Scicaces de Poitiers et de
Paris ; Muséum d'Histoire naturelle.
Agrégé des sciences naturelles (1899) ;

docteur ès sciences naturelles (1904).
Préparateur à lu l'acuité des Sciences

de Poitiers (1894) ; professeur au lycée
de La Rochelle ^1901) ; préparateur à
la T'acullé «les Sciencos de Paris (1002) ;

professeur dé'égué à l'école Arago (IVIOli).

Œuvres : Contribution à Pitude des
Hydroides (tbèse de doctorat. 1904) ;

Hydroides des eipéditions du Travailleur
et du Talisman (190G) ; des expéditions
aniarctiaues (1906 et 1914) ; de Vexpidl'
ftott hottandaUe du SlhO0a (1913).

lauréat do l'Institut (prix Gustave»
Roux. 1912).

BILLET
60 rue du Lycée, a .Sceaux, T. ; 97.
Ingénieur principal A la Compagnie

d'Orléans.
Ch 'maller de la Légion d'hmineur.
Morli à Mlle Roux.

BILLKT (François), industriel.
12»», I lie l a ! onlaine.
lliievalier de la Légion d'honneur.
Sé en juillet 1843. à Cantin (Nord).
Marié à Mlle Vaientine Hamoir. Deux

flls et une flile.

Educ. : Bénédictins nn^lais ; collège
Saint', lean et lycée de Douai.
A tait la campagne de 1870 en qualité

de cai>itaine de mobiles ; inventeur de
diven» instruments pour les analyses
Tohtraétrfques et d'un appareil le levuro*
dynamonètre, di^tiué à mesurer te
puissance des levures.

ModailK- d'or de la Sociùté industrielle

du Nord de la i'^rancc pour services
rciMlus k l'Industrie <1884>: médaille
d'or aux Expositions internationales et
universelles d'Amsterdam (1883). d'Aa>
ven» (1885), de Paris (1889); diplôme
d'honneur. Anvers (18*.»1).

IHitr. : vie à la campagne ; élevage ;

agriculture.

ILCIARD (JLonfs), ingénieur-cons-
tructeur (machines at^ricnles et Indus-
trielles) ; administrateur de la i3anque

BIL

tle l'Algérii' ; pr- sident de ht (".lian>l>re de
Commerce d'Alger ; pré^iident de la Réu-
nion des présidents des Chamhres de
Commerce trAI-jérie.

30. boulevard Haudin, T. : 31.t.
Officier de la Légion d'honneur. Of li-

cier d'académie ; Clievalier du Mérite
agricole ; médaille d'argent de la Mutua*
lité : oiiicier de l'Ordre de l'Empb«
britannique.
Ni le 4 février 1862. h Algrr.
Educ. : lycées d'.\l<?er et T.ouis-le-

Grand à Paris i ancien élève de ri:U:ole
polytechnique.

BILLOT (S. Ein. Louis, cjirdinalj;
jésuite ; cardinal de Curie.

3, via Gicacchino-Belli. Rome,
Né h Sierch (Moselle), le 22 laoTler

1846.
Educ. : Blois.
Novice à Angers ; études, vn>ux et

profession i» Ijivnl ; profi'ss^Mir de théo-
logie A la l'acuité d'Angers, puis à la
( irégoriennc, Home ; consul tateur du
Saint-Olilce (1909) ; cardinal-diacre du
titre de Sabite-Marie m Via Lata (1911).

BiLLY (André), homme de lettres et
Journaliste.

13, rue de Seine.
Ké le 13 tlecenibrc 1882, st Saint-

Quentin (Aisne).
Œuvres : Bénoni ; La Malabée ; Porfa

vieux ef neu/ ; Scènes de la oie littéraire ;

Bamhour ; La Mute aux Msicles, ete.

BILLY (Rofreri-Jules-Danlelde) mhiis-
tre plénipotentiaire, rhef (bi Service des
Archives au Ministère des AfTaires etra'j

gères.
56, rue de iioulainvilliers. T. : AuteuU

23-09.
Officier de la Légion d'honneur.
Né a i^aris le 27 juin 1869.
Marié à Bflle Jeanne Mlrabaud. l>eux

01 les.

Educ. : Kcole alsacienne ; lycée Saint-
Louis.

IJcencié en dmit ; diplômé de i'iùrole
des Sciences iioliliiiues.

Attaehé ii l'ambassade de France à
Berlin (1893) ; attaché aux cahinets de
MM. Caslmlr-Périer, Hanotaux, Berthe-
lot et Rour^îeois (1X93-1896); secrétaire
û l'ambassade de l-rance il Londres
(18'.H1-I80«.i) ; attaché au cabinet de
MM. Dclcahsé. Bouvier. Bourgeois et
Pichon (1899-1907) ; chargé des relatlom
du Ministère des AfTaires ctraiifîeres avec
la Presse (1903-1907) ; secrétaire de la
délégation française à la Conférence
d'Algésiras (1006) ; secr(' taire de 1" classe
à Sofia (1907), à langer (iyo9); premiei
secrétaire à Home (1912) ; agent dlplo^
mntiquc ù Salonique (1917) ; ministre
à Athènes (1917).

BINDER (F.), ingénieur chimiste.
40, avenue du Présldent>WiIson, T. i

Passy 60-r>2 ; et villa L'Abri, fl Ranspach,
par Wesserling (Uaut-Bhin).
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Adaiiiiisti altur de la Socielc tle»

Matières colorantes et Produits Chi-
miques de Saint-Denis.
Marié à Mlle Ciinitlle Wegelin.

•INOER {Mauricet vuii MAURICE-

BINCT {Fmnçois)t avocat ; déput6
de la Creuse.

4. rue Armand-MolMuit» T. : SMigur
38-79.

i\V à Bonnat (Creuse), k- 4 utai 1880.
Ëiu en 1908 ; réâiu eu 1910 et en 1919.

•INCT (S. (.. Monseigneur Henri-
Joseph). <;vc({ue de SoissoDA.

Croix rU" jîiierre.

Né à Juriunu (Aisiu t, le S avril 1869.
Bduc. : &ôminuirc Suint-Suipice.
LIcenelé en droit canoniqfue.
Prêtre en 1803 ; cur6 «Ir C.lzy ; pro-

fc»seur au ^mnd «Quinaire ; niobUisé
pendant la giu rrt» ; vicaire général et
arcliidiacri- d«- l.non ; coadjuteitr do
Mur Péchetiurd, cvéquc de Soi!»sons

(t9SM)).

BINCT (/.('ofi-Hen*'), chef de labora-
toir<' a la I umltr de Médecine de Purto.

ô, avenue Boitquet.
Croix de guerre % médaWe desEpidémies;

palme ( Il or dv l'Ordre de la Couronne
(dècorultun hfigo).

Sé le 11 octobre 1011, h S'iint-Martfn,
près* Provins (^Seine-ct-Marnt'>,

FaIuc. : collège de Provins.
Interne des hi\]>itaM\.

Œuvre» : l^e Guide du médecit» aux tran-
ehées (1910) î R^hrrrht^ nur h Iremdle-
meiif f inis) ; tlv • .!.H tarai : Phy-
iiolnykv iu^itiuSe ei f>t»t/Mi/r»yH/;i<' du nour-
risson (1918), avec Ijesné ; Examen
/onctiunnel du poumon (1922), avec
Ch. Achard.

Lauréat de la l'nrultô de Médroin. .

prix Oiateauvillard (1920 et 1922) ;

prix Lassey (1914) ; prix Pourat et Por-
ta! (1920) ; prix Sandiour (1922) ; Ijîu-
réat de rAc4iid6mie des Soiciiccs, prix
Lallcmand (1920) ; lauréat dv l'Académie
firançaise, prix Montyon (1922).

BiNKT (PauO* auditeur au Conseil
d'i:iat.

49, rue Fabert ; et Hôtel de Toul-
fci'ville, à Va/'ir.TN s (Manche).
Mi le 21 août 1S8\>, à La Hage-Pniul

(Manche).
Marié à Mlle de Latxague.

BINBT-VALMBR (Giulcuf), homme
de lettres.

22, rue Daru.
Pré!iidettt de la Ligue des Chefs de

section.
Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Œupres : Le Sphunx de plâtre ; Le

Oamfn tendre i Les Aféf^ues s Lueltn ;

Kolre pauvreAmoun Le Caewr en détordre i
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La Créature ; L' lioinnw dtfXi aillé ; I^a
Passion', Mémoires d'un engagé voh>ti-
taire ; Le Mendiant magnifique ; Aniline
Jeuteart» veuf ; L'Enfant qut meurt ;

Lee Setffneure^ les Xtaotes el les peéiîM
Messieurs,

BtNOOHK iEdmond), avocat A la
Cour.

20, avenue de VVagnun.
Murié i\ Mile Dt^nan.
(Uuh : Cercle milituirc.

BINOOHE (Lnftis), avocat à la Cour.
M, rue Marbeut, i, : Wysée» 61-29.
Chevalier de la Légion <)'honiieiir.

OlÛcier de i' Instruction pul)liquc.
Marié à Rflie Boulte.

BINOT DE VILLIERS (Georges-
Charies}^ Ingénieur.

3, nie nianche ; et Le Petit-Val. Jauy-
le-Comle. par Ptvrtnain (î>*îine-et-uise|,

Of licier de la XÀ^^xon d'houtteur*
i\V le 12 niar* 1SJS.
Marié à Mlle A ut ni nette Marie.
/.(/i<< . : Iveee Bonaparte; IvCOle Cen-

trale de» Arts et Munulactures.
Licencié en droit.
Ingénieur des Art^^ rt ^î^mufactitres;

capitaine d'urtiUerie tiTritoriaie.

Société des Ingénieurs civUsde FïïeokOt ;

Société de Géogniphie.
Sport : Escrime, cquitation, bicyclette.

BI8ACOI A ( Efioi/urrM-Yançois-Marle
de LA HOCHKI OI CAULU, duc do).

liH. rue r>.ir!>oy-de-.)ouy, T. : S^gur
48-04 ; et cliâtcau d'i:^»ciimont, à Gai-
lardon (Eune-et-l>oirl.

Che\-nîi( r dr Malle.
Ac ù /'.;r;s. 1. 1 février 1874.
Marié h Mlle Murie-i:amllle de Colbert.

Trois enfants : Marle-<',armen de La Ro-
chefoucauld (21 mai 1902) ; Stanislas
de La l'.oeheft.iuauld (2 mal 1903) ;

Elisabeth de La Rochefoucauld (2 Juil-
let 1909».

B 18EU IL rjiWicn-.Xugustin-Amétlée).
Srocureur général prè^ la Cour d'Appel
e Grenoble.
OHÎcicr de la Légion d'honneur. Offi-

cier d'Académie.
le 9 novenïbre 1855, à Roycuï (Cha-

rente-Inférieure).
W»/ de Mlle Angèle Delloux de Savi-

gnac. i>eux enfants,
£duc. : lycée de La Roetaelle ; Faculté

de Droit de Bordeaux.

BIBBON Mndré-Augustc), conseUler
référcnrlnire h la Cour des Comptes.

38, boukxard de Versailles, à Haint-
Cloud (Seine-ct-Oise).

A'é le 15 juillet 1884.
Marié à Mlle Penon.
Docteur en droit.

i£ntré dam l'administration des Fi-

nanees le l«r mal (1908); auditeur A la

Cour des Comptes (1912).
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BiaSON (PavH, admlnistrateiir dM
C'ompagnies d'asMiranccs SnJril, MQl-
dents ; ^1 iglc, Hccideuts ; Oc^an ; G(un|ia>
0Ble centrale d'A«;i!uraMes moritines, ete.

7. nuai \'n!tuiro.

Séle jum 1851. a i'aris.

Vforié h Mlle (irncvièvc de l oii'^m il.

I>eiix enlMiU : Bernard Bbson ; Auloi-
nrtte Bisnon.

BIVER (Eagêne. Comte).
I l, rue de I*rony, T. : Wagram 51-55.
Vicc-prèî*ideut de la SociHé g«viémle

de Tnmsports luaritimes à vapeur.
Marié à Mlle Cadliit.

CIb^ : Sociét* Mppiqoe.

BIZARDEL (Pkiirl-Kmllc-Robert). se-

er^taire Honora! de Vauchisc.
A Avitjiuui ; et à l'nii.s ((.liareiile-

Inférleiirr).
St 1* 2:i décembre 1885, k Barbezieux

(dtartal»').
Aticernicinls : .lean lli/nrd- l. ne j Aiiln;-

terre (Cliarealc) en 1780. eugagô vuloii-

taire en 1792 comme tambour ; Chartes
Bizardel. notaire ù Aubeterrc fisnn-

1992) ; Charles Bizardel, chef de caUiiiet

de préfet, conseiller «le préfecture, avocat,
maftistrat, maire «le Barbe/.ieux (18-17-

11121). tjièdaille de 1870-1871. I*etit

neveu d'Emile Combrs.
lùhic. : collège communal de Barbc-

aieiix : Ivcéf! de Bordeatix ; Faculté de
Droit de Paris.

JJoclcur en droit de la Faculté de Paris.
Conseiller de prcfectiu*e de la Nièvre ;

sous-préfet de Saiut-Calais ; secrétaire
général de Vaucluse. Pendant la i^iicrrc,

sergent au 50» d'infanterie, sergent au
401* d'infanterie, adjudant, sous-lieu-
Icnant, lieutenant hors eadre : pensionné.

(j.ivrrs : T':u' IlfHittrhe ftv<rntr>iH-

saUvn adminislratiuc à lu fui de rancitn
régime : Utunembtfe prooinclak du Nlwr-
nais (1913) ; l'ne Rcconslriwtiun mU-es-

êaire ; Essai d'une orQanisulinn nouiy Uf
des départements et des communes (1922).

r£n préparation : Un ouvrage sur la
réforme communale.

BIZET (Paul),
5 i. rue de 1^ Boéile.
Administrateur de la rr>mpagnie géné-

rale d'électricité ; admiui^^lmteur d« la

Compagnie conlioentale Edison, etc.

B1Z08 (EdouardU directeur général
de la Compagnie d'assurances' contre
rinceiidie le Soleil ; membre ajjCrégé de
1 Institut des Actuaires franv^iis*.

60, boulevard des Batignollcs, T. :

Mnrcadet 08-<>2 ; et à Sainl-Brice-soM-
l-orét (Seine-et-Oisc).

jN'^ i» Parrs. le 17 décenibr.'

Marié à Mlle Àlargueritc de Joly.

BIZOT (Price-Adrien), général de
division du cadre de réserve.

120, rue du Faubourg-Salnt'IIoaoriit
T. : ElyiAce 05-35»

BtS

Graad'Olfieler de la Ijégion d'hon>
neur ; Croix de gnr rrt .

i\ lîitche (AfoM H« ). h 1 4 avril I.S48.

M(trié ù Mllr Touquivr d'HerouiM,
i:;dijc. : iticole de Saint-Cyr.

BIZOT (J(tri!i:, S-] o;us-\*orbert>t Ins-
pecteur général dc^ i imtuccs.

7, rue de Berri, T. : l*:iyt.éeB 10^99.
Offlcier de la I.églon d honneur.
Né le 30 Juin 18(>7.

Mtirié k Mlle Morel-.Iuurnel.
Licencié en tlroil ; miré dans l'iivspec-

tion des Mnances vu 1S'.)2 ; succt ssive-
mi*nt iiiviit < t ur des l inanccs ; direc-

teur des service;» des L'cmuU et de la Cump»
tabUIté au Ministère des AfTalres étran-
gère.s ; contrôleur c^mlral du 'VrO^or

public ; dircctrur du r\ n.u du i*ci"s*iuuel

et du matériel de i Dette Inscrite ;

inspecteur général de» i'iaanoes (1918).

BLAOA8 (Pii ir< . duc de).

81, rue de Grenelle; et Beaupréau
(Malne-et-Lotre), T. : Flcurus lG-39.
Sé le 17 mai 1853. à f'aris.

Conseiller général ; inairc de Beanpr^aïu.

BLACHÉ ( I*,uiï'] luiiH-Auguste), adml-
nistratcur-dclfi^iK; di !a Société desuueieus
Ktablisscments Parvlllée ; a<lministrateur
de diverses Sociétés industrielles.

12. boulevard Peretre ; et chflteau de
Monlioiid, PJ.in-'lc-D(iix (î)rAmr).
Sé le 18 juillet 1877, ù MontpclUer,
Marié à Mite Laure Roulet. Cinq

enfants.
ICiJtic. : lycée dr M«iuti)<'ll!cr ; aiicieu

élève de rigole polytechnique.
Ancien ingénieur du Cltemin de fer

Nord-Sud.
Di.ir. i Menuiserie, ferronnerie, dinan-

deru".

BLACQUE BELAIR {IlenryK gêné*
ral de divi.sion du cjidi e de réserve.

15, avenue Victor>Ifugo, T. : Passy
88-53.
Comamndeur de la I^on dHlonneor.
AncK'ii 1 i iivcr en chef de l'Ecole de

cavalerie de Saumur.

B L A fQ N AN ( .!e.Mn - Mar ! f - Raymond^
sénateur de la Ilaulo-iiareiuic.

8, boulevar<i Saint-Marcel : et ï.e

Tiirdan, par Bouiotfne-aiir-<;;e«sc (liante-
Garonne).

Chevalier d - la T ;,'i(ni (Thonneur.
Oliicier de rinstruction publique ; Com-
mandeur de la Couronne d'Italie ; Com-
mandeur do l'Ordre de Léopotii II {

Of licier du Uuissam Alaouite chéri lien.

Sé à Toulouse, le 20 décembre 1871.
/Vf. ; professeur au lycée de Toulouse.
Mari'^ à Mlle Marie-Louise Bnrgeat.

Tr(»is enfiinls : \ vnniu'. <locli-ur en iu< ilc-

cine ; Suzanne, licenciée ès scienccb. ;

Raymond.
Èduc. : lycée et Faculté de Droit de

Toulouse.
Lioenelé en droit.

iBspeeteur des Contributions indirecte!;
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porccptt ur ; chef de cabinet du ministre
du Commerce.

BLAI80T (C'iniillr). avocat k la
Cour ; député du Calvados.

Palais-Bourbon.
Mé à Vahgnea (Manche), le 19 Janvier

1881.
Elu député en 1914 ; réélu en 1919.

BLANO ( . Ifi(oi'nr), iiulu-ttricl ; fonda-
teur des» Ktablissements lyoniinis de
Teinture, Impressions et apprêts d'étofTes
à Lyon ; député ; conseiller général de
l'Ain ; maire de (iroslée.

A Groslée (Ain) ; et à Paris, rue de
Bourgogne, 9.

Oincior de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.
Si le 12 mal 1858. à Groslée (Ain).
\tarié à Mlle Eugénie Perrod. Veuf

en premières noces de Mlle Stéphanie
Perrod. Sent enfants : .Toséphine, Hen-
riette, Pbiloméne. Fernande ; un fils

unique mort pour la France et deux filles

décedées.
Pt^re : Joseph Diane. Mt^rc : Anthel-

nu-ttc Mouct.
Edite. : école primaire et école spéciale

ù Lyon.
Apprenti, puis ouvrier et contre-

maître dans l'indutitrie de l'apprêt et
teinture des tissus, soieries, à i.yon ; a
fondé en 18S1 une p«'tite ni:nsf»n indus-
trielle devenue une très impurUuite usine
de la(iu< Me il demeure le collaborateur :

maison I-alruffe et Kesure, nujourd'bui
20-3.'). chemin des Pins, à Lyon.

Médaille d'or de l'Instruction primaire
(iuiUet 1870). à Lyon ; médailles d'ar-
gent et d'or aux diverses expositions fran-
faisrs.

S'intéresse |>articulièremcnt aux orga-
nisations :>colaire8 et post-scolaires.
OUtr. ; le travail sous toutes ses formes.

LANO (Cftorfes), propriétaire ; an-
cien comnuTçant en épicerie en gros.

6, rue de la KépubUipie, Cusset (Allier).
Président d'honneur de l'Association

amicale des anciens Elèves du collège
de Cusset ; vice-président de la Chambre
de C.onunerce <Ie Moulins-I jii),ilis>c ;

président de l' Union commerciale et indus-
trielle de Cusset ; administrateur de la
Banque de France (succursale de Vicby).
\é le 3 decenil)re 1S«)8, ù Cusset.
ICdur. : collège de Cusset.
Marié : Deux fils : Pierre et Henri.

BLANO (Henri), vice-président du
Tril>unal civil de la Seine ; ancien député.

21», avenue de L-a Motte-l'icquet ; et
Jauilriac, par le Puy (Haute- Ixnre).
Sé au Puff, le 7 Janvier 1S58.
Snbstittit à Mende. à I^val, à Gre-

noble ; procureur i'ï Salnt-.Marcellin, à
Carpentras ; député de ia Haute-Loire
1893-1902) ; avocat général h Houen
1902) : juge h Paris (1907) ; président
de section (PJ17) ; vice-président (1921).

BLANCHE (Jacques- Emihy^ artiste
peintre H. C. ; liommc de lettres.

19, me du DoeteuT'Blanclie, T.
Auteull 04-37 ; et à O/fraruftOe (Seine-
Inferieure), T. : 4.

Officier de la I4glon d'honneur.
Né à Paris, 1862.
Marié il Mlle Rose .John-l>emolnne.
(iramls-j) res : ducteur Esprit Blanclie

et baron de Cbâtillou.
Edue. : lycée Condorcet.
Société nationale des nen!i\-.\rts ;

International Society of scuipt<irs. gra-
vors. etcliers ; Society of |>ortrait PaSn-
ters ; j)résident du Clifton Arts Club.

(J.urrt-s : Nombreux portraits. <Eu>Tes
littéraires : ICssais et portraits ; Cahiers
d'un artiste ; De David à Degas ; ToiU
des Anges (1020) : AtjaHTis (1920).
Collaboration à la Rriuie de Paris, etc.

Ciub : Union artistique.

BLANCHE (Paul).
8. rue de Milan.
Administrateur-délégué de la Société

du Chemin de fer de Damas-Hamab et
prolongements ; commissaire de la So^té
française des Constructicms Baboock
et Wilcok, etc.

BLANCHET, notaire.

11, rue de lieuujulais» T. : Guteuberg
84-68.

BLANOHCT (Adrien), homme de
lettres ; nienjbre de l'Institut tU" I>anc« ;

membre du Comité des Travaux histo-
riques et scientifiques au Ministère de
l'Instruction publiipie ; membre de la

Conuiu-ssion municipale du Vieux Paris,
etc. ; membre honoraire tle nombreuses
Sociétés françaises et étrangères ; liiblio-

thécalre honoraire à la IBIbliothèque natio-
nale.

10, boulevard Emllc-Aufiier; et Brinntes
(Indre).
Sé en ISfiG. ft Pari^.

. Marié à Mlle Sogler. I)e\i\ enfants.
Chargé de mission du Ministère de

l'Instruction publique en Allemagne et
en Autriche; secrétaire général du Cx)n-
grës internat iounl de Ninnisn a'icjue
Paris, en luoo ; président tle la Société
nationale des Antiquaires de France, de
la Société de rilisloire <le l'aris, de la

Société française de Numismatique ; se-

crétaire et trésorier de dlvmcs SoelétéSt
etc.

Œuvres : Les Trésor» de monnaies ro-
maines et 1rs inixisions gcrmauiiitirs en

Gaule (1900) ; Les i£nceinles romaines de
la Gaule, étude sur Vorigine d'un grand
nombre de villes françaises (1907) ;

Recherches sur les tuiucdins de la GauU
romaine (IIMIS) ; Inventaire des mosaïques
de la Gaule (1909) ; Llude sur la décora-
tion d« édifices de la Gaule romaine (\913);
Souueau Mamn-l </c nutnismatique du
moyen âge (1890) ; Manuel de numis-
matique française (1912) ; TYatti des
monnaies gauloises (190.5) ; Etudes et

mémoires de numismatique (1802-1917) ;
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Gvkk praliquê de Panttiimire (i^Xô), etc. ;

en tout près de 30 voîiimcs.
Cinq fois lauréat de l'Institut et deux

fois lauréat de rAcadémie de Bordeaux.
En fjréixtratinn Le» souterraiitM'

refu'^» de la l ratice.

BLANCHET( Victor), industriel (pape-
terk%) ; député de l'îsère.

9. nu- de Bfissans. T. : Passy 28-03 ; et
château de la Papeterie, à Rioes-sw-
Fure (Isère) ; T. : 9 ; et château de la
RiTière, à itMoR» par Olîpet (Loiret),
T. : 2.
\é ù Ripes (Isère). le 25 avril 1862.
Marié à Mlle l>an> lois.

Chihs : Union artistique.

BLANCHIER (Louis), agriculteur.
Vitrnc-SainI- Vincent (Charente).
Prêsid« nt lic la Société d'Agriculture

(le Confoleiis ; secrétaire de l'Office régio-
nai du Sud^uest.
Commandeur du Mérite agricole ;

lauréat du concours de prime d'iionoeur.
Sé à Chiriu's-Chaiàan (Charente),

le 4 Janvier 1856.
MarU ft Mlle Anne-Marie Lautière.

Trn;<; enfauts : GeoTBee, ThArèse, Panl
Bianctiier.

Eiflie. : lycée d'AngouICme ; Institut
gronomlque.

BLANCHON (>Tinlir! - Désiré - Sclîa»-

tieii<Jean>Françoift'i^t(Tre>» pseudonyme :

André Mèrj's ; avioeat ; ancien bfltonr
nier.

24, rue Fleurian, La liochcUe ; et à
Afbé (Charente- Inférieure).
Comriller municipal de La Rochelle;

vitx-prêaidint de la Commission admi-
nistrative des Hospices civils.

Officier d'académie; Chevalier de
rordre t>elge de la Ouronne.
Sé à Nieui-sur-Mer (Charente*Tnfé-

Heure), le 4 septembre 1867.
Fti<% de feu Jules Blanetion et de

Mlle Alice Louvel. AllinncpH : familles
Blanchon, Guillemot, Jorrand, Cormier
de la Picardiéro, etc.

Marié à Mlle Marie-Yvonne Berieaud.
Beox enfanta ; Jean et Mai^erite.

Educ. : lycée Henri IV ; Facultés de
Droit de Paris et de Poitiers.

Ueenclé en droit.
Avocat, puis avotu'î h Aiibusson ;

avocat u llotliclle depuis 1899.
Œuvres : Premiers Vers ; Solitude (ces

deux volumes de poésies signés André
Her> sj ; ijettrtâ de /ettfiene, oorrespon»
dance et /ragmtttU tnédUa ^Bug^
Fromenlin.

Dtttr, : lecture s musique.

BLANCO «,/Mfi-Carlos). envoyé ex-
iruordinaire, ministre plénipotentiaire
'Ir l'I'ruguay à Paris ; délégué de l'Uru-

g i:«y à la Société des Nations ; membre
du Cx>nseil de ta Société des Nations.

78, avenue Klëber.
(irand'OfBeler de la bftgion'd'bonneur.
Né en 1880, à Monlevfdeo.

BLA

Edtie. : Université de Montevideo*
Doctf'iir en droit.

Ancien députe ; niini*>tre d'Etat et
ministre à NVashingtun ; ancien délégué
aux Congrès de la paix.

Œuvres : Exploitalion des ports : Porfâ
ef zones frnnches ; port de iVfonfwfdeo
en 1014 i Leçons de la guerre.

BLANK (ArtsUdeh directeur de la
Banque Marmorosch, Biank et Co ;

pulilici^te.

20, place Vendôme ; e t 35, me Berthe-
lot. à ^uearesl, T. : 23-19.

Chevalier de la I^lon d'honneur»
Diverses autres décorations.
Né le 1" janvier 1883, ù ûucttresf.
l ne miette : Lilly.

Educ. : Bucarest et Londres.
IJccncio en droit.
(l.urrrs 1 )ilT>'r(iit('s publications

d'ordre politique et économique.
Sport ; aviation.
CItths : T'riion Intrrnllii'-r (Paris) ;

Royal Automob)le Club (Londres) ;Aéro-
CluD Royal roumain (Bucarest).

BLAVET (£mi7c-llaymond), pseu-
donymes Parisis, Menior, Balsamo.
Cornélius, homme de lettres; auteur
dramatique.

75, rue de l'Assouiption,
Olficier de la Légion d'honneur.
Né ft Gournonferral (Hérault), le 14 fé-

vrier 1838.
Educ, : lyoée Louis-le-Grand.
Secrétaire général de l'Opéra (1885-

iR'.rit.

Œuvres : l'IiéAtre : Figaro-Revue (OUiH);
Ruy-Blas d'en fdcc (ISTlii ; Le Bravo^

opéra (1877) ; Richard iii, opéra (1883) ;

Le Voy(ujc an amcan, comédie (1884>:
Le Fils de Porthns, drame (ISSO) ; Sinon
(1887) ; Mon Oncle. B<irhas:i0Ut comédie
(1891) ; Monte-Cristo, drame. Version
nouvelle (1894) ; Les CImuam, drame
(1895). Chronique : La Vie ptirisienne,

7 volumes. Homans : La Princesse rouge
(1882) ; Dent pour dent (1883) i Au Pays
des Malgaches (1897): DaHIa (1902);
L'îlotnme sans nom (t".i04) ; Dolorés^ la
créole, etc.. Successivement rédacteur en
ehet du Gaulois^ de la Pr^se, du Petit

Bleu, do la ncf)uhlique française, GoUa-
boratiou au Figaro, etc.

BLAVETTE ( Victor), nroliitccte en
chef honoraire des iiâliiiuiils civils et
des Palajs nationaux ; professeur de
théorie architecturale fi l'Ecole des
Beaux- Arts ; expert près le Tribunal
civil.

114, boulevard Saint-Germain.
Officier de la Légion d'honneur, de

1' Tti îruction publique ; décoré de divers
ordres étrangers \ Grand prix de Hoiue.

BLAVOT Ulrnri). avoué h la Cour.
6 biSf rue Unt)isier, T. ; Guteul>erg

30-61 (étude) ; et 59, avenue Victor-
Emmanuel m (domicile).
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BLBOH (Charles). in06lliciir.

21. nvrniio .Montaigne.
Adininistratoiir d»- la Société anonj'tne

Le Triphasé (Nord l.uniitm < ).

Chevalier delà Légion d'honnour; Croix
de guerre.

B LÉMONT ( Emile), homme de lettres.
11 bis, rue Ballu, T. : Cfntriil 42-18.
Président dr la Commission imur In

Bour>e nationale de Voyage liltcraire.

.V^ en 183'».

Marié A Mlle Mautin.
Œuvres : Poème» éflktlt^x Poèmes de

Chine ; Portraits xanx mwièlr.s ; Les
Ponimierc en /leurs ; Les beaux }<t ues ; Le
Génie du peuplé ; Les Jours d'audace ;

Th^àlre moliéresqne; Tfn'ôtrt Ugendairt;
* Diderot ; La Grande l'ulrie.

Membre â« la Soeiété des Gens de
Lettres*

BLÉRIOT (T.(wîs), ingénieur.
>'>7, avenue !\léber. T. : l'a^sy 17-13.
Pr«>>ident du Coa^-il d'admini!>tratioii

«le la .Société anonyme des Etablissements
L. Hlériot.

Chevalier dt> la Légion d'honnaur.
A/arié à Mlle Védôrc.
Ctubs : Automoblle-CIub ; .Aéro-Club.

BLEUZET (i,ou/.s-I"lorenl- Alfred),
professeur au Conservatoire national de
MUisiquc et de (iiTlamation ; ]>ronii(T

hauthuis solo l'Oix ra et ù la btuciclé
des Concerts du (k>nservaloire.

56. rue Notrc-Damc-tk-Lorelte.
orncior de l'Instruction publique.
\é le 16 avril 1874, à Haxebrouck

(Nord).
Marié à Mlle Jeanne Lavdio. Denx

filles : Mll(8 Marcelle et Yvonne Bleuzet.
Fdnc. : à Saiiit-Omer (Pas-de-i^alais).
l'remier hautbois solo au C'^nccrt

d'Harcourt, pulii aux Concerts Colonne,
puis rOpéra-(!omique.

* BLIONY iJoseph),
11, rue Decamp.
.XdministnUenr-déléguô, directeur de

l'Omnium frauvais rt'l^hctricité, etc.

BLOC (Paul), iadusiiiel.
22, nie du Ciénéral-Foy, T. : VVagram

nn- n : ( t diâteau de Valette, par Sar-
roux (Corrcze).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix fie guerre.
.\<' à l'nris, le IS mars 1S77.
Marié a .Mlle .Mad.Uiue lUoch. Deux

tilles : .Iacc|ueline-Alinc IMoc ; Odile-
Paule-Placide Uloc.

l- ils de Lucien Bloc et de Mlle Pauline
.Tacobi.

Edtie. : lycée Rollln.
Pendant !:i (guerre. Officier d'infanterie i

cai>ituino a\ lat* ur.

(lùwres : Statuts de Sociétés de parti-
cipation aux bénéfices; études sur les
dites Sociétés.

Sports : t. unis; golf; auto ; avIon.
Club i Aéro-Club.
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BLOOH (Andr^), compositeur de
mti'^inue.

2'2, avenue (.arnot.
Ciu'vulier de la Légion d'honneur.
iVé à Wissembourg (Bas-Rhin>. le

U janvier 1873.
Marié à Mlle Su/anne Lœwy, ftlle^

de feu Maurice I.œwy. de l' Institut,
directeur de l'Observatoire de Parls.|

Ednc. : Conservatoire de Paris. \

Grand prix de Rome (1893).

BLOCH (ComjUe). directeur de la
Bibliothèque et du Musée de la Guerre ; l

ch^r^iô de cours ù la Sorbonne.
1. rue Michel-Ange, T. : Auteuil 21-

Gl et 39, rue du Collsée, T. : Elyaées
38-24

Inspecteur ^î» néral honoraire de l'Ins-
inution ]>ul)lique; archiviste hono-
raire du Loiret.

Officier de la Légion d'honneur. Of0>
Cler de rinsti lu tioii ]nil)liqur.

Né au r/*//iot( Vosges), le 17 juillet 1865.
fidne. : école prinuiire du Thillut ;

collège de Remiremont ; lyci'-e Condor-
cet ; Sorbonne; École des thurlts.

Archiviste paléographe; docteur ès
lettres.

Veuf de !^flîe Louise Nettre M-oaUe
Debor).

Archiviste des déparlements de r.\ude ;

et du Loiret ; inspecleiu- général des 1

nihli«)lhé(ji!es et des Arrhlves.
[

Œuvres : L' Instruction pnbUtiue dans '

l'Aude pendant la Héif^lution ( imM :

Géographie judiciaire de l'ancienne cir-

ronscription territoriale qui a formé ie

ih:ji'irUutiu\ ihi Lninl >n arcom-
tmgnee d'une carte (lUon) ; Etudes ^nr

'histoire économique de la France (1«.hh>);

Les f:nlirrrs de dol&anres du luiiHiage

d'Orléans pour les Etats Généraux de

178'J (iyO«-l«.K)7) ; L'Assistam e et F Htnt

en France à la veille de la Hévulution

il
908) ; L'Assistance publique pendant

1 RéiHtlulion (1907) ; U Comité dt

Mendicité de VAssemblée Constititank

(1Ô11> ; La Monnaie et te papier-monnaie
pendant ht lUvnlulion {VM'l) ; Les Cou*

I

tributions direcUs pendant la Révolution

(1915) ; Le Comité des Finances de la

ConstituaiUe (192 >) ; Répertoire méVw-
dique de la presse qwdiaienne françaiit

j

periilant lu tjnrrrc (191".)).

Lauréat de l'insititut (Aciidémie de$ i

Sciences morales et politiques).
En r'réparation : Bibliographie métho-

dique de l'histoire économique et socialt

de la France pendant la guerre.

Membre du Comité des Travaux
historiques, du Comité technique d«
Arrliivcs tle la guerre, de la (.oinntission

d'Histoire économique de la Révolution,
de la Commission supérieure des Ar-

chives, de la Commission consultative

des Bibliothèques ; secrétaire général

de l'Histoire de la Révolution française;

membre des Bureaux de la Société d'his-

toire moderne, de la Société de i'HlsIOifC

de la Hrvoiution de 1 SIS, de la SoeiéCé

de riliiitoire de la Guerre.
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BLOCH (Jules).
17, avenue d'2£>iau. T. : Passy 93-68 ;

château de Baiite* par M<tift0-«iir-
Jjoire (Loire).

Viee-présfdent de la Banque nattonale
to^ançaise du Commercp extérieur, etc.

Oiûcier de la Légion d'honneur.

BLOC H [MarreU.
•42, rue de la Bienfaisance.
Administrateur-délégué de la Banque

f r;»nN,MtI;mtique ; administniteur de la

>'-iii(lue commerciale du Maroc; admi-
ni-traleur de la Coiniïagnie génémle des
Colonies ; administrateur de In Société
n:»t!(»iia!e de Sauvetage et de Remor-
quage tl<' l'rancc ; adminlslrali ur de l'E-

ri orgie électriaue du Sud-Oue&t ; admi-
ui<imtcttr de h Soeiété des grands Tra-
vaux de BlaneiUe, ete.

BLOOH (PiraO.
6, rue Rougemont.
Admini«itrateur-dél6gué de la Société

des Matières colorantes et Produits
ebimlques de Saint-Denis» etc.

BLOCH (Richard)^ ingénieur en chef
des Ponts cl Chaussées.

103. l)ouIe\ar4l MMUsiu-rhes, 'ï.
:

Wagnini ».M-<)2.

>iembrc du Conseil supérieur de l'Agri-
culture.

Officier dt- la f.égion d'honneur.
Marié à Mlle 1-évy.

Ancien élè%*e de l'Ecole polytechnique.

BLOCH-LAROQUE {liaoul), pro-
cureur général près la Cour d'Appel de
Ptaris,

7. rue d'Anjou, T. : l'.lysces 2l)-7»j.

ÔfTiCier de la Légion «riiuiuieur.

Sé à ^ix. le 2 avril
Docteur en croit ; lauréat de la Faculté

di- Droit de Paris ; secrétaire de lu Con-
lérenoe des Avocats de Paris ; >uli&titut

A Paris flOOO) ; substitut du procureur
général (1Î)0«.)) ; avocfit général (1«»17».

Clubs : Autuinobile-Club ; Uniou uilcr-

BLOIS f/^uf«-All)erl-Ayuun , CdUite
d»! I*scti(ifmiime : Avesiies. Si natcur du
^i line'Ct-Loire; homme de lettres; publi-

8S. avenue Kléber ; t t cliâlt an du
BourS-d'Ire, par Hegré iMaiuv-et-l.oire).

Offneier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre française et belge;
dé< ore des Ordres de Sain te-Anne et de
Saitit-Stani.slas de Russie.

.v^ ù Da limerai/ (Maine-ct-lx>ire), le

15 février 1880.
Fils du comte Georges de Blols, séna-

teur de Maine-ct-Xxiire.
Marié ft Mlle Félieie de Monteynart.
Deux fils : Cîeorges et Etienne de Hlols.

Œuvres : Lai Vocation ; L'Ile heureuse ;

Conles pour lire au crépuscule ; Journaî
de hitrd tViin n^^ftirnut ; Tin /(irc du Solril

levant ; /•"eui/U-ji devant la lournicnte.

BLO

Grand prix du loman (Académie
française, 1016).

Sport : ci uval.
Clubs : Jociiey-Club ; Union.

BLONDEL (Cfuirl(\). professeur de
psychologie à ia Faculté des Lettres de
l'Université de Strasbourg.

7. quai des Péctieurs, ^rasbotwg,
T. : 47-71.
A f à Lî/on. le 10 octobre 187t>.

iîduc : lycées Ctuuiemagne et Louis-
le-Grand ; ancien élève de l'Ecole oor-
male su|>érieure : ancien penslofmaire
de la fondation i'itiers.

Agrégé de philoNopliie ; docteur ès
lettre!» ; docteur eu uKHiecine.

Œuvres : La Coiutcience morbide ;

La Psycho-piigskilo§i€ île GoUi La
Psgchaimlyte»

BLONOEL (Edouard), Inspecteur
général honoraire des Finances.

54, avenue de Saxe.
Commandeur de la Légion d'IUMUieur*

Oflicier du Mérite agricole.
Né ù MontmÊdif (Meuse), le 27 Jaovler

1844.
Marié à iflle Marie rtuillatuue.
l'.iUtc. : lycc" Napoléon (aujourd'hui

Henri IV) ; ancien ciêvc de i'irxole
polytechnique.

Aiici( Il chi f di' la mis-vion étranfère
en Algérie ; luemlirt- tic;» (A>miles consul-
tatifs des Chemins de fer, de l'ilydrau»
iiciue, des .Améliomtions agricoles et
de diverses Conuuissions pi rnuuientes du
Ministère de l'Agriculture, etc.

BLONDSL (I lippolyte-Marie-Georpes),
professeur à I Ecole des Sciences poli-
tiques.

ai, rue de Bellechasse, T. : Flenrus
00-90.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Décrira t ions étrangères.

A'é ix Dijon, le S luars 18.'»0, d'une très
ancienne famille bourguignonne.

Veuf. Cinq enfants.
Educ. : Dijon ; l'aris ; Alienuigne.
Docteur en droit ; agrégé de l'Univer-

sité ; <locteur és lettres.

Professeur aux Cuiversilés de Lvon,
de Lille.

Œuvres : Etudes siw les populations
rarahs de PAUemaçne : VEssor indus»
Irirl du peuple aUcinmi'l ; La Doctrine
pangermaniste ; La À'aix qu'il nous /uul,

etc.

BLON D EL0 1 curi-.Maric-Fliuik'-Louis ),

trésorier-payeur général de la Somme.
Amiens.
Officier de la Légion d'honneur.

Oflicier <le l'Instruction |>ubH«iue.
Fonctionnaire au Ministère des Colo-

nies ; chef du secrétariat partlculi<T du
ÏWsident de la P.épuhlique (1S'I.">);

$OUS-tlir«rteur du eal>inel du IMesuliiit

de la HepiiMicjue (1898) ; receveur parti-

culier des Fmances à Compiépne, k
lioulogiic-sur-Mer j trésorier-payeur géné-
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ral ù I^\-al (lOOf)), ù Perpignan (1908),
au Mans (H)ll), à Amiens (1913.)

BLONDEL (Louis-Marie-Josep/i), pré-
sident de Chambre à la Cour deCassaUoti.

4, rue Largillièrc.
Commandeur dv la 1 égioa d'hoimcur.
\é ii BMs, le 5 novembre 1851.
Docteur en droit.
Avociit ; secrétaire de la Conférence

des Avocats de Paris (1871) ; substitut
à Vouzlers, à Saint-Mihiel ; procureur à
Chflteaa-CMnoii, à Avesnes ; aubstitut
du procureur général, puis avocat géné-
ral à Douai : substitut du procureur
général, puis avocat général à Paris.

Œui'res : Le Droit et la procédure dans
la Comédie humaine de Balzac (1887) ;

Des Assurances sur la p|e» dant UÔit
rapport ttoec U droit citfiL

BLONDEL (Maurice), professeur de
philosophie à l'Université d'Aix-Miu--
seille ; eorrespondant de l'Académie des
Sciences morales et politiques.

15. rue i^oux-Alphcrnn. à Aix-en-
Prooence ; et château de Magliy>la«
ViUe. par Semur (GAte-d'Or).

Otflcier de l'Instractton i>ubli<|ue
Né le 2 noveinl)rc 1S61. ù Diion.
Veuf : Trois enfants : Charles Blondel,

auditeur au Consc il d'Etat ; Mme Charles
Flory ; André Ulondel.

Educ. : lycée et Faculté de TMIon :

Ecole normale supérieure.
Professeur à Montauban, Aix ; collège

Stanislas : Faculté de Lille, puis Aix-
Marseille.

Œuvres : L'Action, essai d'une critique
de la vie et d'une science de la pratique ;

Les Eriqrnccs de la pensée contemporaine
en nutlicrc d'apidodetique ; Histoire et

dogme ; Les Lacunes de l'ext'qésc moderne ;

Le Principe d'une logique de la vie morale

i

Le Point de départ de ta recherche pMto»
tophiqnr ; L'Illusion idrolistr ; T.r Chris-
Uanisine de DescarUs ; L' Anticarlcsinnisme
deDeseartesi L'Anticartésianisme de Mais-
branche ; Le Procès de l'intelligence ;

L^on-.lfteZ Leprince et VAchèvement de
son fvuvre, etc. Collabonition ii la Revue
de métaphysique, nu Bulletin de la JSociéti

fiwtfaise de philosophie^ à la NouoëUe
Revue, etc.

En préparation : La Pensée ; UEtre ;

L'Esprit chrétien ; Echantillons de psycho-
logie et d^histùlre de la vie spirituelle,

BLONDLAT (llrnesl-.Juseph). génénil
<'e division commandant supérieur des
troupes de l'ïndo-Chine.

H(tnni.
Ciruiul-of licier de la Légion d'honneur,

etc.
AV ù Méziéres, le 2 décembre 1862.
Ecole de Snint-(!yr.

BLUM (Léon). dAputé de la Seine;
maître des requêtes au Conseil d'Etat.

126* boulevard du Montparnasse.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Porff, le 0 aviiri872.

84

Educ. : lycées Charlemagne et Henri IV;
ancien élève de l'Ecole normale supérieure.

Œuvres : Souvelles Conversations ai^
Eckermann ; Au Ihéàtre ; En lisant^
réflexiona critique* ; Du Mariage, etc.

«

BLUM (Léon), prole^seur de clinique
médicale à la Faculté de Médecine dé
l'Université de Strasbourg.

7, rue Schweighauser, StrcL^bourg,
T. : 10-86.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre* I

\é à Fegeràhéim (Bas-Rhln). te 7 dé-
cend>re 1878. i

Educ, : Stnwliourg.
Docteur en médecine (1901) ; profes-f

seur à la Faculté (1910).
Œuvres : Travaux sur U ^ Mofauf/ef de

la nutritiont notamment sur le diabfteil
L'Origine des enrpB acHoniques', Reeherrhn\
sur les diuréUques et le rôle des SUlUttanCfS

i

minérales dans l'organisme.
[

BLUY8EN (Paul). Pseudonymes : I.mc'

Olivier. Henri Thellier. Homme de let-

tres; rédacteur au Journal des Débuts.
7, rue Portails, T. : Wagram 37-68 :

j

et Le Coudra^-Monceau (Seine-«t-CNse|. I

Ancien député de l'Inde française
(1910-1014). I

Chevalier de la légion d'honneur.
Officier d'ac^idémie ; croix coloniales, etc. i

Né ô Paris, le 10 avril 1861. I

^^arié à Mlle Marguerite Conunaillf.
iufuc. : collège de Juiily ; lycée Ccn-

,

doro6t. ; collège Rollin.
|

.\pprenti typographe h l'imprinifrit^ :

Jules Crété à Corbeil ; metteur en pagt>
et rédacteur en chef du journal répu-
blicain opportuniste l'Abeille de Seine'
et-Oise (ù Coriieil, 1880-1883) ; reporter
et chroniqueur au \''o/(rtjrp (<le .Iules

Laf lite, 1883) ; directeur à l'imprimerie
Lahure de la Revue technique d'impri-
merie : les A ris graphiques (ISHl); i

secrétaire de rédaction, chroniqueur,
puis rédacteur en chef de la République <

franca(.^e (Reinach, directeur. 188o) :

secrétaire général de la rédaction du
Journal des Débats ( 1893-1 '.M)6) ; direc-

teur d'Actualités et de la Réiorme colo-

niale (1921).
Membre des Comités d'organisation I

à l'Exposition universelle (imprimerie.
1900) : directeur-propriétaire de la Cor*

|

respondanrc républicaine lifu'ridc (1901); 1

propriétaire de l'Annuaire de la Presse

(1900) ; spécialisé dans les questions
coloniales, a été chargé de missions du
gouvernement général de l'Algérie A
ri:xposlUon franco-britannique, au Ma*
roc. etc.

(Euures : Paris à r Exposition de 1889 ;

Félix Faure iridine; ^^ps Amis les Hin-
dous, etc. ; nombreuses chroniques d'art,

notes de voyages. I

CoUect, : îirunzes et objets d'art mu-
sulmans, hindous, etc.

Sport : Rowing (membre de la S>>: it té

d'encouragement au Sport nautique,
depuis 1883) ; boxe ; équitation.
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BO (Atberl). rapitainc de vaisseau.
59. avenue Victor-IIugo, T. : Passy

57-88.

Administratour de la Compagnie la
ToneièrfTransports.
('.omniandcur de la Légion d'homiear.
Clut* : Union artistique.

BOCQUET (Georges), conseiller rtfé-
rendairc a ia Cour des Comptes.

7. avenue l'rîediand. T. : Eiysées 36-40 ;

et château Lande, «u MeinU'Btnard
<Seine- Inférieure).

Sou«-<!ir. cti'ur du Comptoir miiritirae.

Compagnie anonyme d'Assurances mari*
tiioM ; administrateur de la SoelMô
nationale de SauvetagO et de Remor-
quage I r<tnce. etc
Chevalier de la Légion d'honneur.
.Vé le 27 dèceraljre 1863.
Marié à >Ule de Ridder.
dttb : Raeing-Chib.

BOOQUKT iUbaUÊ).
8, rue l*r<my, T. : Wagram ir)-Ot : et

châte3«u du Monceau, h Lioerdy (Seiuc-
et-Mame). T. : 12. à Touman.
Administrateur-directeur du Comp-

toir maritime. Compagnie anonyme
d'Assuranc«"s martinies.

Ctievalier de ia L6gian d'iionncur.
Marié à Bllte Desprez.
Cbtte : Société hippi^e ; Union artis-

tique.

BODEREAU ( Pierre), SOUS-préfet.
Hnmîyouillel (Seine-et-Oise).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Avocat ù ia Cour d Appel de Paris

(1909) : chef du Seerétariat particulier
du pré>i<lfnt de la Chanil)re des députés
(1912) : secrétaire générai de Maine-et-
Loire ; eouv-préfet de Rambouillet (1920).

BŒHIM (Jules).
32, me de Courcolles.
Administrateur de la Banque d'Alsace

tt de I.x>rraine.

BOELLE ( T'iVror-ilcné). général de
division du c^dre de réserve ; anden
eommundant <lu 1' corps d'armée.

5, avenue Eniilc-Ueschanel, T. :

Ségur liO-Ht),

Grand-officier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre ; médallléde 1870, ete., etc

NV le 10 mai 18S0, il Br«sl (Finistère).
Vciif.

Edue, : lycée de Brest ; collège Sainte-
Barbe à Paris.

BOEMARE (r.oiiis).

69, rue de la Victoire.
Dfreeteor de la Banque française

et espagnole ; ndmiiiivtrat<Mir de la
Société d'JËlnergic électrique du Sud-Ouest,
etc.

BCE8WILWALD (Paul-I.ouiî»j, archi-
tecte.

6. tKmlevard Saint-Michel.
OfOelcr do la Légion d'bonneur.

BOC

Né le 22 octobre 1814. fi Paris.
Inspecteur des Ivdiflces diocésains;

architecte du Musée de Cluny et dn
Palais des Thermes ; cliargé de la restau-
ration de la Cité de Carcassonne.

BOQELOT (Mme i«a(>ei/e-Amélie,
née COTTIAUX.

213. rue du Vlenx-Pont-de-Sévrw,
0i//ancoifr(.

ChoNralier de la Légion d'honneur.
Directrice générale de l'Œuvre des

Libérées de Saint-Lazare.
Née le 11 mai 1838. à Parit.

BOOCLOT (Paul), avocat A la 0>ur
d'Appel de l*aris ; ancien membre du
Corisril de l'Ordre.

8, rue BonaiMirte. T. : Ségur 32-70.
MarU à Mlle Cécile Ivroll.

BOICHUT ( iMiniond - .Iun! - Vi( tor).

fénérai de division, conunanilant le

9* corps d'armée.
AIrilT.

Cumniatwleur de la l.ugiun d'honneur.
.\é h Méltseg (Haute-Saône), le 7 août

18G4.
Ancien élève de l'ificole polytechnique.
Otfleier d'artillerie.

BOIQCV (Maurfee-Auguste-Joseph),
médecin-chef de ri'cole fie Gynuias-
tique de Juin\ ille-le-I'onl ; professeur
de physiologie appli(int-(* à l'éducation
ghysique ; membre ue la Société des
;ens de lettres, de la Société médicale

d'É(lucatii>n physi(|ui- et de sports, do
la Société des Arts et sports.

Ecole de gymnastique de Jobwitte-
le-Pont (Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre; Officier de l'Instruc-
tion publique ; médailledu Maroc (Oudjda-
Haut-(iiiir).

i\Y \r MO in.Mrs 1S77.
Marié à Mlle Marguerite Magnin.

ffile du conseiller général de la Haute-
Marne, l'nc nile mariée à M \;ivi(T
Demoures, château de Ciuiitjun, par
Agonac (Dord^Htne)

Docteur en médecine : docteur és
sciences de ri'nivcrsité.

Ijïuréat de l'Institutfprix Préville

Œuvres : Aieliers de travaux public*
tt détenu» (1911) ; Introâuetton à la méde"
cine des jxiKsions (191 I) ; l.' Elevage
humain, 2 vol. (lUK)); I.cs Con/idences
d'un Tréponème pâle (lîHS) ; Phgsia»
logie générale de l'éducation physiquê
(1020) : Préceptes el maximes d'éducation
physique (1921).
En préparalion : Manuel scienti-

fique d'éducation phpntqne.

BOINET (--imétiéc-Charles-Léon). bi-

bliothécaire à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève : membre résidant de la

Sociéti- des Antiquaires de l-'rnnce; secré-
taire de l'Association des Bibliotht raires

français ; membre de la Société de
l'Histoire de l'Art français ; membre dn
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CoiMeil de la Société française d Ai etiéo-

logio : nu nibrr* du ('oiT<iril de la Société
de rHJs.toire iW. l^ut.s, elc.

280, boulevard Huspail, T. : Ségur
14-17 ; et les EraMe», à Andrésy (Seine-
el-Oise).

Chevalier de la I.iH;î"n d'hoiineur«

Oflicier de rinstructiuu publique.
Né le 29 Juin 1882. il Amiens,
Marié à Mlle Hrioii. Houx ÛUes :

.T»r({iieline et l-rançoise Boinel.
Educ : lycée Gharleinagne i Eeole de»

Cliart»^*;.

Anlii\ lïitc pnléograplic-, dlplùim': de
ri'riilc du Kouvre.

Œu»re»: Les Richtstes d'art de ta Ville

de Paris fédifiées du Moyen Age et de
la i\enaiNs:(iu« ) (t'.'inj ; yj<,iu><i!'ii>!iii-

de ta calliétintlr de Bourm's i l'.H2J ; Lfs
Sciilitlttns lie l<i calhédride de i3ourgts
<1«.H2); Im Miniutiirt' rarolingit ituv iVU :\).

r.ataloKues ; les manuscrits de l'iicole

des Fouis et < Jiaussées. de l'hlcole poly-
tecluii(pie, du Muséum, de l'As&istanoo
piibHque, ctc (1914»; VWtc» d'art t

\'rr<i,iii Stiint-Mihivl (l'.l'Jf)) ; .S,r;:îf-

Ùtirnlm (l'J20) ; Mf}nnqr<ti<ltii dt la cultie-

dru/c d'.-lnurn.s t rH-î), . t. ,

l^uréitt «le rAeadéuiie des Inscrip-
tions el liellcs-! .cl 1res ; prix tlu budget
{1*.)1<») < l lui'dailli' au concours ili-s Anti-
quités nationales (1913) ; médaille de
vermeil et Rrande médattle de vermeil
de la Société française d*Archéologie
(lUia-1920).

Sports : tennis, canot, bicy^ctte.

BOiNVlLLiERS.
87. boulevard Saint-Michel.
Ingénieur en chef du Service des

Approvisionnements à ta Compoguie
du Chemin de $• i <1( Taris à Orléans.

Marié ix Mlle Audra.

BOIS (/)< N!> t ,. 1- T(\»n-Marie),
professeur au Muscaiu il iil^llil^e natu-
relle ; nuMnbre correspondant ih* l'Aca-
démie royale des Sciences de Turin, de
la Société cspajînole d'Histoire naturelle,
etc.

Chevalier de la légion d'houncur.
Of licier de rinstnietion publlffue : Ofli-

cier tlu Mérite nj^ricolr ; Commnndrur et
Olficier de divers ordres cultHuaux ;

OfAcier de la couronne d'Italie.
Sé à GranoiUe (Manche), le 9 octobre

18:><i.

M'irié à Mlle Dumont. Une lllle :

Jeanne.
Educ, : collège de Granville.
Succcs^ivf inent attaché, sous-< lH f, chef

de lalxirattiire, préparateur, i)ins pro-
fesseur de botanique au Muiiéuni (Tllis-
tolre mUurelIc ; professeur à rKcolc
coloniale ; voyages scientifiques en Indo-
Chi'ii'. à .lava.

Qùwres : Nouocai4X légume* d'iiiver

(1879); Le Potager d'un curieux, 4* édi-
tion : f.r p--!i! .J'inUn. 'M i'-<1iti«»n ; Le»
Orvhidns { 1.SU.I) ; iJiciiommtre d'iwrtictil-

iurr illustre OH\K\-\S\m ; Atlas des plantes
de jardins ; Les Vigitaux, ieur

réle dans la vie quotidienne <I909> x
Pnnlnits coloniaux (1912).

Hédacleur en chef de la lUi iu- hori\-

eole el du Journal de la SociHé nnliowd'
Horticulture de France ; président de

la élection <les Istudes sciait ifiques de l«

Sorirtc nationale d'Hnrlicallurc ; prési-

dent de lu Section botanique de la Socictc
nationale d'Acclimatation.

BOI8QEL1N (Marquis Geo/frou d«).
capitaine à rét^tHnajor du marèchai
Foch.
Avenue Henri-Martin, 91 ; et château

de lioisielin, par PWMdel <GM«9*du-
Nord).
Né en 1879, au chftteau dm FUmigng

(Yonne).
Trois enfants.
Edue. : externat de la rue de Madrid.
Clubs : ,lockey-Clul> ; UnionintecmUlàe ;

Polo : Société hippique.

BOI8NEUF (A.-nenéh avocat;
député de la Guadeloupe.

i>, me Léon-Delhomtne.
Présid<>nt du conseil général ; roair«

de la I»ointe-à-Pitre.
\> à (iosier (Guadeloupe), le 9 ne*

^^lnlJIl• 1S73.

B018SAR0. député de la Côte-<l'Ur.
Palni«-Bourl>on.
Professeur il la Faculté libre de Droit

de l*ari.s.

Né ik Air-cn-ProMnce» le 11 décembre
1870.

BOI88ARD (Vicomte Robert dm},

propriétaire-viticulteur.
16, avenue de I<a Bourdonnais ; et

cliAteaii lie la (Jiauvièrè, à Snùtl-'tier*

ttUiin-des-Pres (Maine-et-lxiire).
Chevalier dn Mérite agricole.
Sé le 28 juin 18(58. à Saint'Germai,t-

des-Prés (Mainc-et-Ix)ire).
Marré ù Mlle Somniervogel. D«ui

flis : Jean et (juillaume.

BOI88ARiE (Maurice).
49 bis, avenue Victor-Kiumanuel iU.

T. : Elysée» 22-78. et villa Saint-Lac,
à f nt:rth (Huute-Garoinu ).

I>ireet«'ur général de la Société IJoyJ
de France ; directeur général de U
Société Lloyd de 1 rance Vie.

Marié ii Mlle Cabanes.

BOI88KAU ( i;:;mi<e-Audre), statuaire.
16, rue des Volontaires.
fMflcicr (II- \:\ î./n^ion (î'iionneur. Ofli*

cier di 1' in.strmlion publique ; Qoiii'

mandeur de l'ordre de Saint ^tanfslai
de Hmsie.
AV ù Vurrr/ (Nièvrt), k 29 mars I8ii.
Marié à Mlle Léonie l-rossaid.
Educ. ; collè«?e <lo Varzy.
Membre du jury au Salon depull

188G ; secrél.iirr (hi jurvd. s beam^rts
à rFxposilion universelle (19U0).

Vice-président de la Société des At*
\

tistes français ; expert auprès des tri- '
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iMmaiLK ; vice-uicMtlcnt Uu Syndical de
la Profwlété artistique.

ŒuvT'^ : Stalue du procureur général
Dupin (Salon de 1869), érigée ii Varzy
(Nièvre) ; La Fillr de CV/u/a ; Morgue-
rite après sa faute (1S72) ; L'AdoUseenU
(IHTH) ; Figaro^ façade du jouma! Le
T ignro (1871) ; Le Génie dit mal i Mu^'

c

de Hennés, iné-daille de 2* classe, 1H8U) ;

L^ Crépuscule (salle den fêtes du pakils
de ri-:iysée, in<^«iaille de cla«isc. 18S:î) :

La Drffrise du fouir (1887) ; et la I ruitu
de la 4jui rre (1895), actjuis por la Ville de
Paria) 1 Vioaine (Musée du Luxembourg
médaUie ifiioniiefir au SaTon de 1890).
Auteur «l'un volume sur Varzy (Niè\Te),

son histoire, ses monuments, ses cùlù»
Ivités.

BOISSEL-DOMBREVAt. {Linilc),
député de ta Mmelie.

123, avenue Mozart.
Magbtrat tionoralre.
Sé A Cotttances (Manche), le ]0 aTril

1864.

BOISSICR (Mme Marie-Marthe i. née
PElVltlÈilii; présidente du Patronage
des Knfants en bat âge de I^vallott-
Perrrt.

12. rue Pasteur, Leuallois-Perrel.
( h^\alier (le la l égion d'honneur.
Née le 28 Juillet 1867. k Bourg-Laslic

(Puy-de-DArae).

BOI8SIÈRE (6.).
7. rue Meyerheer, T.: Gutenberg 35-58.
T>)rrcteur de J« Banque impériale

ottomane.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Club : Cerale ardstique et littéraire

(Volney).

BO1881eu (André de), général de
diviaUm du cadre de réserve.

00. rue do Rome.
(.onunandeur de ta Let^ion d'honneur.
s\i à Parti, le 12 avril 1860.

BO 1881EU (Pierre de).
64 bis, me de Monaeatt, T. : Wagram

64-2S.
Admfntstrateiir de la Société Immo-

bilière d' \l;;''-ric : :i(!ininjNtrat«'ur de la

Sofu-lt; d'i'-Ieclra-nu'tallurgie d«' Divrs ;

adiuinistrateur de la Compagnie française
de Produits chimiques et matières colo-
rantes de Saint-*. lair-du-lAliône, etc. ^

Chevalirr de la i .egion d'hoiUieur.
Marié h Mile Barrot.
Cluéa : AtttoiDobile-Ctub ; Cercle mili-

taire.

BQISMNNADE (/'rov'^r-Benja-
min), proIcMcur d'histoire à la l'acuité
des l.ctlres de ^lniv^r^ité ile Poitiers;
doyen de la l'acultr ; « rouondsle et

sociologue ; memiirc correspondant de
rimtilut <1907), Académie des Sciences
inorales et politlcjues).

18, rue de l'i^t, à Poitiers.
CbeirBUer de la Légion d'honneur

(1912). Chevalier de i'Urdre de Saint-
Sava (1919) ; Ofneler de l'In^ilriKtion /
puhlioue

iVé le 2.'i janviiT a 10 qtiirti -(Avevron).
Marié à .Mlle Alice (.diet. Deux fUles :

Germaine, mariée ii M. André Cumon.
officier d'art illiTie de réserve, liU tie
M. le général d*ar«illerie Hubert Camon ;

Miie Madeleine lioissoiwade. •

Educ, : lycée de Rodez.
licencié és lettres (1882); Auré^é

d'Iiistoirc et de géographie (1S81);
dorli ur ès lettres (I8<J3) ; membre non
résidant du Comité des Travaux liisto-

riCjues. de la Commission centrale d'ITis-
toire économique de la Révolution.

Professeur d'histoire aux lycées de
Pau (1884). d'Anisouléme (18^6), ft la
Faculté des Lettres de l'oitiers (1895).

Treize fois laure.it de l' Institut : Aca-
démie française, Acadénde des Sclencea
morales. Académie des Inscriptions.

Œuvres : Histoire des v<danhtirrs de
la Charente pendant la It-h'olution (1S90)

;

Histoire du coUige et du lycée iCAaf^u-
Ume (1890) : m$Mre des relaffof» âet
comtes d'Aruiuiil^nic aoec les rois de
France et d' Angltlerre (189.1) ; Histoire
de lu réunion de la N(warre à la Castille
(IS'Kt) f prix Thérouanne); ÏJOrQanisntion
du lnii>ail en l'oiUiu (xii'-wm» viécles)
(prix (iobert 19(iO) ; Lu Correspondance
du constituant Thibaudeau (1898, pubiiéê
avec M. <!arré) ; Etudes reîativen d fftfs-
toire i^rnrionu'iini- de lo i'raitrr

(
19(».'Î-P.MH") ;

Jj-s Eludes relutires à l'histoire écononiitiue
de t ICspagne (1910) ; Cahiers de dolé*mces
des sénéchaussées d' Anaoulânie et de
CoQnac (1909) ; Saint-uomingue nvint
la Itéiudntion (1907) (prix Ihiers) ; His-
toire du Poitou (1914) i Uistoire des
retatfonê éeonomlques entre îa fronce
et V EUd prussien (1912) (prix 'ITiérouanne);
Uistiùre du travail dans l'Occident chré-
tien au moyen Age (1921) ; Du nouveau
sur la chanÊon de Roland (1922).

BOI880NMA8 (Anf/nste),
3, r\je I a R«»ét ie.

AdminiNtrateur-delégue de h> n« eièté
franco->uisse i>our l'Industrie élei tt niue

;

ailniini^traleur à la r.dmpai't'i. il'i I» (•-

Iricitc de ruue>.t-l*arisien ; adiiuui>lra-
teur de l'Union d'électricité, etc.

B01880NNA8 (Jeun), ministre plû-
nipotentlaire.

12. avenue de Villiers. T. : Wagram
•23-91.

Adiuinistrateur de la lianque «le Syrie
;

administrateur de la iianquc Inifièrialc
Ottomane ; administrateur de la Compn-
(^iiii alu •ri< nne ; administmleiu" d - la

Cumpa^iUK (ran(;ais«- de N'avigittion ti

vapeur Chargeurs Réunis, < 'c.

Officier de la l.é^^ion d'honneur.
Maru a Mlle .Mirabaud.

BOISSON NET (liaron .Joseph).

Service du conlxOle des Mim>s de lu

Sarre.
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A Ilcinlz (Lorraine).
Administrateur do la Société des

CimenU Irançais.

BOI880UDY (.trttoine-Philippe-
ThomaA de BAUGHERON d«), gén. rul

de division ; membre du Conseil siii>ù-

rieur de la (iuerre.

9, rue I-feycinct ; et à Esclaron (Haute-
Manie).

Grand^offlcier de la Légion d'honneur,
etc.
Né à C^bourg (Manche), le 12 octobre

1864.
Marié À Mlle de Mistault.
Ediic. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole de

Guerre.
Commandant, pendant la guerre, de la

7* armée.

BOI88Y (Gabriel), homme de lettres;
criti(iiie dramatique à Cœmtdia i rédac-
teur à ï' Intransigeant.

31, rue de Passy ; et les Cyprès, chemin
des Roses, Bîol (Alpes-Maritimes).

Chevalier de la Légion d'homieur.
Croix de guerre.

i\é le 26 février 1879.
Marié ù Mlle Charlotte Bolssler^lmbert,

de Sciivif^narjïues (Gard).
Furt-nts : Antoine et Mariette Buissy,

de Louzac (Corrèze).
Ediic. : lycées de Tulle, de Vitry-le-

François ; Collège de France ; Ecole du
Louvre.

Secrétaire particulier d'iicnri Monod ;

secrétaire f^néral des Chroniques d'O-
range ; secrétaire gént'Tal des Chroniques
de Cliampigny, Bé/.iers, (.arc^ssonne, etc.;
critique dramati(iue ù Excelsior.

Œuvres : La B -auté vivante (1907) ; Im
Dramaturgie d'Orange (1007) ; L'Amour
dans hi Poésie française (1911); l.e Journal
historique de Charles Collé (1912). De
Sophocle à Mistral (10191; Peniées
choisies des mis de FrOMê (1920).

Sport : le travail.
Distr. : voyager.
Clubs : Société des Gens de lettres;

Critiques dramatiques.

BOITEL (C/iorfr.s-I.oiiis), contnMeiir
génènil de l'Année (section de réserve) ;

eontrôleur général des Réglons libérées.
2, rue de Fourcroy.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né le juillet 1857. à \hirr.

Marié à Mlle Dencf, 111 le de feu lu

colonel d'artillerie. Deux enfants : Bfade-
lelne, mariée M Arron ; Louis.

Fils (le feu Louis Boitcl. contrôlexir
des mines, et de Mnie me Laclièvre.
Neveu de feu le colonel du génie Boitcl.

Edue. : lycée de Rouen ; ancien élève
de rL'colf polytechnique.

Ancien ollicier du génie.

BOIVIN OHAMPKAUX (PauI),
sénateur du Calvados.

13, quai d'Orsay, T. ; Fleurus 03-54.
Chevalier de la Légion d'honneur.

SB

Né à Neu/cUùlel (.Seine-InJérlt ure», U
21 juin 1854.

Ancien vice-président du Sûnat ; ani

cien président du Consefl de l'Ordre dd
Avocats au Conseil d'Etat et II la Cod
do Cassation.

BOIZEL (Ix)uis-.\lfred)» ancien avoJ
près la Cour d'Appel.

22, rue Saint-Augustin, T. : Centra
82 -J1 ; et 2. avenue Bolspréau, il And
(Sein >-rt-C)ise). T. : 1.5.

C.luN aller de la Légion d'honneur.
Ci II h : Cercle artUti<|ue et Uttérair

(Voluey).

BOKANOW8KI (Mnnrice), avoc i

la Cour d*Api>el du l'aris ; députe li

la Seine.

101, rue de Mîromesnii, T. : Wagnuj
74-40 ; et boulevard Malesherfacs. 39
T. : Wagram 48-70.

Président de la Commission de
Finances : présidant de l'Union de
Artistes décorateurs.

Chevalier de la Légion d'hoiiniur
Croix de guerre.
Né au Havre, le 31 août 1879.
Clubs : Union interalliée ; Cerd

républicain.

BOLDINi (Jeoii), arUste peintre.
41. boulevard Berthier, T. : Wagraa

47-03.
Officier de la T^églon d'honneori
\é ù Ferrure, en 1845.
Educ. : Académie de Florence ; ateli<Tl

de Londres et de Paris.
Œuvres : Cheoaux de relais (1878ij

Portraits de John Lewis Broum, du romU
R. de Montesqulott, de Mme G. HufO, dt

Whisller, etc.
i

Grands prix aux Expositions de 180
et 1900.

BOLLÉ (Louis), fabricant de matiéf«
plastiques ; président du (lonneil d'sJ^

ministration, directeur de la SodsN
anonyme VOgonnojcienne ; président <H
Conseil d'administration de la Socletl
anonyme Les Applicaiions oiforuiojciennM

10* rue Laplanche, Ogtmnax (Ain), T. i

58.
Conseiller général de l'Ain, depui*

1901 ; nit inhre du Conseil départi mental
de ri:^nseignemcnt technique ; prô»idrflt
fondateur de la Société de retraite da
ouNTlers de l'Oyonnaxienne ; présidi^nt
de la ( uih.se (i'é|>argne cantonale auto-
nome depuis 1906 ; conseiller municipal
d'Oyonnax depuis 1892 ; ancien adjoint
au maire (1904-1906) ; ancien m;ùre
(190G-1919) ; pré^idejit d'honneur et

ancien président de la Chambre sx-ndi*

cale des Fabricants de peignes; prêstdmt
de la Lyn> in<lustrielle et fondateur tl.- la

Société de retraite ; lieutenant de iojve-
terie.

Chevalier de la Légion d'honneur}
Oflicier de riuslrucliou publique. i

Ni à Oyotmact le 9 Janvier 1800. I
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nis de Victor BoUé, industriel, et de
^5»» J.-P. Colh t.

Marié à Mlle Antoinrttc Lacour.
Edme. : collège de Nfintua.
Brrfoyé en mission en Allrm9gne en

IHZ pour rliidicr I«^s rnip!oi> df la

.mtàat^ voyage suivi d'un rupi>ort
liCposé au Ministère du Commerce.

El préptutiUon : Ogonnax pmdanl la
§uerre,

Spoli : chasse.

(./oxrp/i-Claude-Maric).
2t. rue Adniyrauld, Im Roch^le (Cha>

DrDte- Inférieure) ; et à Oyé (Sa6ne-et*
Lttirr).

•! Ogé, le 4 fé\Tier 1890.
(Fnnrf.% : Deux volumes de poèmes,

?fî cullaboration avec Mlle Emma Pelle-
rm : L'impassible Biot (1918); La Chasu
btfrmalt (1922).

BOLLET (/>onal-Auguste-Alexamlre),
éorteur en médecme ; sénateur de l'Ain.

ilevard Colbert, ScteuiX (Seine) ;
et i Biuirins (Ain).
vhe^-ulier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Ctae-
Iniicr du Mérite agricole.

.V* à Bantins (Ain), le 2 octobre 1851.
, Aforië ù. Mlle Nadaud, cousine de
Gustave Nadnud. Trois entants : Donat-
Pirrre-Gei>r^es : Marie-Paule % André-
jCsni\llc-I êonard.

Bhic. : lycée de Lyon.
Médecin ù Trévoux ; maire de cette

flie durant 25 ans ; vice-président du
n>(il t^t iicral de l'Ain ; deputr do l'Ain
1908 ù. 1912; scnalcur depuis 1912.
Membre du Goinseil supérieur dee lieras.

BOLi>eV {Jean - Ernest), conseiller
d'Etat ; directeur général des Douanes.
74 bis^ rue du Ranclagti, T. : AuteuU

10-29.

Commar.deur de la Légion d'honneur.
S* le 23 septembre 1865.
Entré en i88S dans l'administration

<i'^ Finances ; directeur des AfTîiires

conunerci:dcs et industrielles uu Minis-
tcre du Comoieree (i')i2); directeor
général des Dofaanee (1918).

BOIVIPAR (ylntof/jr-lvnunnnuel- Cliar-

1^1, trésorier-payeur général du Cantal.
AuHttae.
Sé k Cannes (Alpes-Maritimes), le

12 lévrier 1873.
Marié à Mlle Comharleu. Ulie iUle.

BOMPARD (Joseph), conseiller réfé-
rendaire i» la Cour des Comptes ; dirrc-
Uur du cabinet du Président de la iiépu-

Filais de l'Elysée.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre,
\é le 27 juin 1883.
I-irnicié es lettres et en droit.
'.M II chef du S<créti»rial it;irliculicr

Uu coounis&aire général de la République
A Strasbourg (1920).

BOL

BOMPARD (Maurice). amliassa-
deur de l'rance ; sénateur «le la Moselle.

4, rue d'Anjou, T. : Elysées 00-21 ;

et cb&teau de iVooéonl (Moselle).
Grand-offlcier de la Légion d'honneur.

Ordres étrangers.
Né a iVfel:. le 17 mai 1854.
Marié h Mlle Gabrielle Le Barbier de

Blignières. Père : banquier ù Metz. Grand-
pire : négociant, maire de Metz, député
de la Moselle.

Edue. : maîtrise de Metz, collège Saint-
Clément.

Licencié en droit.
Conseiller de préfecture du Nord ;

secrétaire général au Gouvernement tuni-
sien 1882) ; résident général de Maila-
gascar (1889) ; «lirecteur au Ministère des
Affaires étrangères (1894) ; ministre
plénipotentiaire de 1" classe (1898) ;

ambassadeur en Russie (1902-1907) ;

en Turquie f 1000-1 011).
Œuures : Lai Législation de la Tunisie ;

La Politique marocaine de FAllemagne ;

Le Traiié <ic Djorkoei L*entrée en guerredê
la Turquie.

BOMPARD (Raoul), président de
chambre ft la Cour d'Appel de Paris.

3, villa Beauséjour, T. : Auteuil 20-17 ;

et villa Aumont, près Sentis (Oise).
\é à Gênes (Italie), le 17 décembre

18»'>0.

Docteur en droit.
Avocuit ; i>ubliciste ; ancien conseiller

Sônéral de la Seine ; ancien vice-prési-
ent du Conseil municipal de Paris ;

ancien député do la Seine (1808-1002).
Œuvres : La Papauté en droit inler-

naîionai ; La Guerre à la boue, suppres-
sion (lu maatdnm ; Le Pape, les Etats
et la Coii/cn iHc de Jm Haye ; Les Congré"
gâtions et l'Assistance ; Le Veto du Pré-
sident de la HipubUv** cl la sonclion
rogate.

BONAPARTE (S. A. 1. le prince
Jleland-Napoléoa), savant ethnographe ;

président de la Société <le rn-ognipliie

de Paris ;
proident de l'Institut inter-

national d'.\nthr(i|)ulo)4ie ; membre de
l'Institut ; docteur des Lnlversités d'Up-
sal et de Cambridge.

10, avenue d'Iéna.
Aé à Paris, mai 1858.
Veuf de Mlle Marie l'élix Blanc. Une

fille: Marie, princesse P.onn parte, mariée
au prince Georges de Grèce, second flls

de Georges 1»', roi de Grèce et j>etit-

fUs de Christian IX de Danemarli. Petit-
fils du prince Lucien Bonaparte : Hls du
prince Pierre-Napoléon Bonaparte.

Educ. : lycée Saint-Louis; École de
8aint-C>T ; sous-llentenent rayé des
cadres de l'armée.

Œuvres : Les Habitants de Surinam
(1883); Le Théâtre javanais (1885);
Premiers Voyages; Derniers Voyages;
Récents Voyages des Néerlandais à la

Souvtllc-(htince (!î vol.) ; Soles on 'l'he

Lappo o/ Finnuirck; Le Fleuve Augusta ;

ht Golfe Huant Ia Pêche à la baMne eur
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leB côIps (le Xartut^qe ; Une Excursion en
Corne (IHOl) ; DocumcntK de l'époque
monriole des xiii* et xiv» siècles : S'olea

ptéridoligiqueê (13 vol.) ; le Mexique
au dibafdu xx* sièelf, etc. ; coltsborntfon
& 1(1 \titiirr ; Imll' lins scirni i d'iiK";

.

Soci^rtiS <|e ( itujgr.ipliie, (l'Aiithropo-
logic. itconomie politique de l'itris; de
Statut iipio, dp ChotogrHphie, ; d'Antliro-
polo^i** de l.omire», etc.

Distr. : voyaaes, livres (célèbre biblio-
thèque géographique et ethnographique).

CoUect. : livres et objets d'art, bcnitor
de 3.()(M).oo() «'c'iiiniUUoni.

Club : Acru-C.tub.

BONOOUn (Paul). Voir FAUL-BON»
OOUR.

BON DOUX (Georges), pr6sident de
section uu Tribunal de la Seine.

3. rue Henri-Martin.
Croix do guerre.
Ni fc V^l/eneui'e-«ur>Vonne» le 22 février

187M.
Doct<'ur eji droit.

Substitut h itambouiliet, à Pontoise ;

procureur à ArcI* ; nrôsident à Bnr-sur-
Aube, ù Hambouillct; luge à Paris; pré-
sident de section au Tnbiiiial de la Smie.

BONDOUX (Henrf*Louis-Aiigust<n-
Paiil). président à la Cour d'Appel de
Paris.

123, rue de Lungcbamp.
Chevalier de la Lésion d'honneur.
\t' le 30 niars 18.'>5. ii Ouannc (Yonne).
Marif à Ml!«' Marthe Mazin. l 'ne tille :

Denyse iWudoux, mariée à M. Marcel
Joaon. ancien élève de TBoole polytech-
nique, inuénlour rivll. Chevalier de la
i.é^it)!! d'iMHllUMir.

BONDUEL (.U/re<MVIphitn. bras-
seur ; secrétaire de la SociétO dc> Agri-
culteurs (lu Nord.

Saiuglilu-i'n-MelauIoÏH. par Ascq (Nord).
Si à Wervicq. le 14 mars 18K1.
Kils de liaii-Tî;»|)f i-tr f^onduet. pri'%i-

deftt hunor.iui tles Agriculteurs du .Nord.
Miirn à Mlle Vaudcgiien. L'n Dis :

Pierre Uonduel.
Ediic. : Kcolc priraairc supérieure de

Fourinies.
i*rix d'honneur de la Société des Agri-

culteurs du Verd.
Sfort : <uiti»mohiIe.

Club : Aulumobtlv-CIub du Nord de
la Franoe.

BONDY (Vicomte François d»>,
homme p<' !< t ï i < .

2*.», avemw iicnri-Martin.
(huttres : l.e \ttHrmeur : fTonst/mce dans

les (iciir: A l'I'n/n^t brune; l^tii}in>iU<m

uux cent iimoiirs; l'ruinboiiie Pénin et ses
ÊHoironSt etc.

BON ET M A U R Y t
r,. or./rs-Fré<iiM ic-

Adnlpho), Psr/j<fonyf/ic : (ieo H«'lialne, My^
crélaire génér»! de la l^ésideucc «hi Sé-
nat et de l'Assemblée nationale ; greliler,

en chef de la Cour cl*» Justice ; merohr*
de l'Office en Lenislalion ëtran^rr» .

Palais du Sénat, T. : S.%^ur 3h-S»'

et Le Bois de Buis par TrUporl tSeoie-
et-Mame).

Officier de la T^ion d'honneur. Offi

cler de l'Instruction publique ; Ofti
cler dti Mérite agriciile, etc., etc.

Si le « septembre 1S70. à fMnYrf. ^

(Hollande méridionaU). de parents frai.-

rais.

Marié à >Ule bJisabeth Minder. Trw
fils : Jean-Louis, Claude, Paul.

Fils du profi'sseiir Gaston T^.on'î

Maurv, de l'Institut de Fr.Mice ; petit

flls du général Bonet, inspi^cteur du
années françaises auprès du Saint-Pèic
jïrri»'re-petit-fiU du colonel Cliabrifr
sous-chef d'état-niajor de Napoléon 1**

de M' Maury, avocat au Parlement :

cousin du cardinal Maury et da
couunodore Mtury. <le l'L'. S- N.
petit-neveu d'Alfred Maury, de l'Institut
bibliothécaire des Tuileries.

Editr. : I>ole alsacienne ; l'acuité^ if

Droit de Pans et de Yaroslaw (Ru&su-);
F.cole des i.angues Orientales Ttrantft,-
Collèfîc de France.

Licencié en droit, diplômé pour !«
langues slaves ; juris«onsulle honoraire

Œuvres : La Transportation russe **

ançMae (1895) ; Anninifre dtt Pmk-
mrnf (Pton-t'^l J) : l e Prësi.f.ntdr ta mpr-
bliqtif tin l'iir l' Assemblée naltoni'''
190(i) ; Lci! Eleriions lighlatiites (190» i

>.'; l'iiricmentiiires /ninçais (1914), dn-
tionnairc biographique et btliliojp^:-

phlque ; Les Groupes, 8* édition <19II'

BONNONIMIC (JnfesY
138, boulevard de l'Hôpital. 1

Administrateur de lu Caisse générsJr
de l'Industrie et du Bfttlment.

BONHOURE (Chtnrul), trésorirr

payeur général du Morbihan.
47, rue du Commerce, Vamte.», T. : M".
Che^Her de la Légion d'honneur.

Officier de rinstntetton publique et M
Mérite agricole.
Né à Limoges, le 30 Janvier t9êê, I

Marié ii Mlle .Adeline Péfisson.
Edite. : hcées (.^.ondorcct et Loiii>-l<*,

Grand. i

I«icencié en droit.
Chef de cabinet de préfet (1888-18i*4)i

soiis-prétet (1894-1914) ; pr«tet (1»1*
lUlU),

BON IN (/:/iar/c.s-i:udes). ministre
nipolentiaire ; ministre de I rnncc
Portugal.

Légntion de l'ranee, ù l-ishonne,
tï Paris, [Ht bis. rue de la Tour.

Oflii icr <It' la l éjiion d'hormeur.
.N> a i^>l.^^u (Seine-et-Oisc), ie 26

1803.
Marié ù Mlle (leneviéro (.anH-sra
Edtic. : lycée (.oiulorcct ; Kcole

Charles ; archiviste paléographe.
^
Chef de cabinet dti préfet d'TlIe

Vilaine, du Calvados ; fouctiomiairc

]./.-

Digitized by Google



91

Indo-CJiine : chargé de mi>sion au
Laos, en Malnisic. on ("liinc, en A»1e
Centrale ; srcrrt;iire (l'aiulKissMcU* ix IV'-

kin ; chef du bureau des Affaires poii-
iques de rindo-CMne ; secrétaire au
^ire. à Oinstuntinople ; mlntstre ii

Bangkok, îk ièhérun.

BOUJU (PouOf préfet de la Loire-
Infi-rit-Lirc.

}'r»'frctiiro, Ntmtes.
Cbevalier de la Légion d'honneur.
Sé te 3 itAn 1R68. h Saint-Servan ( Ifle-

t!t'\ ihiim ).

Mttrié à Mlle I-ouïm* tl*- < olomb. l'ere :

[-'r('<l«Tic Bouju, capitiiiiu- dr VHinscau.
H(itu-/uTr : ^iMii iîif (.oloinb. :incieil

roninuindaiit du l.'i curpN <rarnj6c.
Etitic. : colletai- (ic Rochefort-ftur-Mer.
Licencié en droit.
Avocat ; sous-préfet ; directeur de la

Siirt'té fii'-nrralf.

Œuvres : LyrelU-, {ioésiva (18'J2).

BONNARD (Abel$t bonune de lettres.

17, ru<* Cirou/.c.

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.

.Vé h Pomers, le Itt décembre 1883.
luine. : lycée de Marseille ; lycée

Louis-Ic-Orand.
IJeencié ès lettres.

(leurres : Le* Familiers (1006) ; I.rs

lintfaiités (1908); Les Histoires (11MJ8)
;

I ./ Vie et l'amour (1913) ; Le Palais
PfilmactuMiini (1914) ; La France et se*
morts.

BONNARDKL {Jean), industriel ;

président de la Compagnie générale de
Navijïalion Paris-Lyon-Marseille ; j^r*'-

Mtient de la Compagnie des l-orges et
Aciéries de Huta-Bankown ; pré«ilrlent

de la Ck>mpngnte industrielle du Pta-
tinp. etc. ; administrateur du Crédit
industriel el coninM-reial. de la Société
de rimlu^Lrie textile, etc.

44, «venue des Champs-Elysées; et
3, quai d'Orcident, ù Lyon.
Grand-of licier de la I.«''jîion d'hon-

neur. Offlder de rinstmction publique;
Gnmd'croix. GrandMinicier et Comman-
deur de nombreux ordres él rangers.

.NV .'i Ltfiin. le 27 novembre 1HI8.
Ancien oflicier d'artdleric de la garde

mobile da Rb6ne (»iége de Paris, 1870-
18711.

BONNAUO {Dominique), auteur dra-
matique : chansonnier ; co-directeur de
lt> i.une Housse.

73. rue Pigalle, T. : GutenberR 14-19.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ké à Paris.
Hédacteur a la France ; collnbomtenr

(ic Hodolphe Saiis au Chai noir.
i ondateur du €kibtartt dSet ilris, puli de

ia Lune Rôtisse.

Club : Ivseholiers.

BONNAUD (Paul), préaident du
THbuMl de Commerce ; directeur de

BON

la Com|)agnie de Navigatiou Paris-Lyosi-
MurseMle.

<Juai d«' rile, Unanne (l.oire).

Administrateur de la Hanque régio-
nale dn Ontrr.

BONNAUD {l'ierret, administrateur-
délégué de la S«»ciété des tiiisage^ de
Saint- Igny.
A Haanne (l.oire».

Conseiller du Clommeree extérieur.

BONN A V DB NONANOOURT
(.lHcqiies-b:miie). conseiller référmdalre
à la Cour des C.oniiïtes.

7, rue Dani, T. : JClysées 46-37.
Chevalier de la l ésion d'honneur.
,\e le 10 janvier IHI l. a lifiim (Marne).
Marié à Mlle .Jeanne Deglaire.

Educ. : Verdun ; collège Sainle-iiarbe.

BONNE illenrih conseiller A la Cour
d'AmH'l de i*aris. •

3â. rue Marheuf.
Chex-Blier de la I ê}'i<»n d'honneur.
Sé à Har-le-lUu. le 7 octobre 1858.
Docteur en droit.

Substitut ù Sedau. au Mans ; procu-
reur ix Vesoul. h Besançon : avocat
fén^;ral ( IS'i.'.) ; procureur au Havre
1901^; conseiller ît Paris (1U13).

BONNEAU (Henf-). In^eni. iir ; diiec-
teur de l'outillage public, du purt de
Nantes.

Quai Ernest- Henaud, .\afi/e«.

Directeur des Ivntreprtts réels des
Doiuuji's. <!(•> Sucres imlini in >. d« s rmi-
tribution!» iiKlirectes et d'Uclroi et .Maga-
sins généraux.

Chevalier dc la Léglon d'honneur;
Croix de guerre.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

BONNEFON DE PUYVERDIKII
(Mnrie-I>ançols-.îosepli-J« (//i ds), homme
de lettres, «do l'âge de 17 am à ce jour».

34. me de Seine.
Pas de téléphone : • On ne me sonne j>as.»

Maire de Calvinet (i^tnlal).

Chevalier de la 1^'gion d'bonneUT*
Né à Calvinet. le 22 uuii 18GC.
Origines: 1^ famille de Bonnefon (Au-

vergne et luiugueduc). uacienne dans ces

deux provinces, comte Jean de Bumicfon,
auteur de la Paueharis, et .lean de
Honnefon (fils), auteur de VOhitns Con-
lini, tous lieux lieutenants geu.mux à
1 litr-sur-Seiue, puis à Klom, et aussi
Ni<ulas de liounefon, auteur du Livre
il( s Jardins.

l icencié ès lettres et en droit.

Œuvres : Œuvres de M, de Bonald ;

Le Drame fmpértat (1887) ; Le Pape de
demain ; La Politique d'un saint ; I."'

Soutanes fwliliqucs ; Les Mémoirts Je
Rostopeliine ; Les Bette» Œuvres... et les

(iittres M".»0(») ; Vi!(nffes divins (l'MV2) ;

Llection du Pape ; Les (Commerces des
rlrrcs, inuines et rc//f//r;;sr.s eondomnés
par l'Eglise comme par l'Etat (1903) ;

Les Cas de consdmoe nMMtemes (19041 ;
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Cantique dvs cantiques qui «I 9ur Salo*

mon (1*.>00) ; Loiinîrs et ses directeurs ;

La Corbeille des roses ou les dames de

kttna (19<^) ; La Noblesse de France
(1908) ; La Hongrie (1922) ; Etrennes

de Jean de Bonne/on pour 1923, ouvrage
«le luxe. Rédacteur au Gaulois (1890),

à l'Eclair, au Joumai» à Gil Bios, ^ ^ in-
Iransigeant. ^

^

.Sp ; r : le slecping fit l'auto.

JOisir. : voyager.

BONNEFOU8 (Georges), avocat à la

Ck>ur d'Appel de Paris • député de Seine-
et-Oise. ^

26, rue Cortambert ; et 7, rue MàUfioe-
Bcrteaux, Séures (Scine-ct-Oisc).

Ni à Parts, le 30 novembro 1867.
Publiclsle ; collaboration à lu Uberti,

ù la Hépublique française, etc.

Blu déptttè en 1910 ; réélu en 1914 et

en 1919.

BONNEFOY-8IBOUR (Adrien- A1-

8hoase<iieorgc:>), iirelel de Seinc-ot-

Ise.
Préfecture (1< \ i rsntlîcs ; et château

de la Baranclounc, par Ponl-Saini-
BBptif (Gard).

Chp>'nlier de la I^ion d'honneur ;

Croix de guerre; Offlcier d'Académie ;

Officier du Mérite agriculi' ; m L ille

d'argent de la Mutualité et dilK-rents

ordres étrangers et coloniaux ; Grand-
officier du Nicham-Iftikar ; une cita-

tion militaire, deux citations à l'ordre

de In Nation.
Né i< ' • octobre 1881» à Jt*oni'Saint-

Esprit (Si.ini),

Marii à Mlle Jeanne Caille. Trois

enfants : Georgette, Marcelle, Madeleine
Bonnefoy-SIbour.

Fils de Bonnefoy-SIbour, s^nnttur,

miesteur du Sénat, décédé, inunc à
Mlle Dumas.

Edtic. : lycée Henri IV.
Docteur en droit.
Chef de c ibinet de préfet; secrétaire

général de l'Aveyron • cbel-adjoint du
caMnet du ministre des Colonies ; sous-
prôfet dr Gniy ; sous-préfet de Béthune
durant toute la guerre ; préfet de l'Aisne ;

préfet de la ilaute-Vienne.
Œuurcs: Du Droit de Ugilirtr en maliire

coloniale.

BONN ELAT (Emile), minoUer.
Suint-Amand (Cher).
Viee-prtsi<l*-nt de la Gluunbre de

Commerce de Bourges.

BONNET (.ir(/tur), inspecteur général
bonoraire ; ingénieur en chef dos Ponts
et Cbaussées ; sous-dlreeteur bonoraire
de la Coït: jviî^nle des Chemins de fer

de i'Ou< st ; ancien professeur d'archi-
tecture h r Ecole des Ponts et Cbaussées ;

administrateur de la Compagnie des
Chemins de fer de l'Ouest.

100, boulevard de Courcelles, T. : \Va-
gram 47-49 ; et château de la Cbaume,
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par Pont-tAbbé^Arnoult (Cauuente-Inléj
rleure).

'

Officier de la î.égion d'honneur.
Né ù Sainl'Jean-d'AngtHg (Cbarcnte*

Inférieure), le 31 mai 1855.
Ingénieur des Ponts et Chaussées

dans la I laute-Vienno nt In riiarerile.

Œuvres : Construction de la lignc^

d'Argenteuil à Mantes (1898) ; de la

li^ie des Invalides, etc.

BONNET (Edgar), ancien insi^c-

teur des Finances ; adminlstrateur-dircc-t

teur de la Compagnie du Canal de Sues i

adminifitrateur dt la Compagida des
Mines d'Anzin.

14, rue Greuze.
Officier de la I-6gion d'honneur.

Kuigbt Commander of the llritish Eiu-

nirc etc.

Né le 28 mars 1856, à Pari*.
Marié il Mlle Ix>uise Le Cesne.
Deux nis : Georges Bonnet, secrétaire

général de la Compagnie de Sue^Ej

William Bonnet, secrétâre de la Com-
pagnie d'Anzin.

Clubs ; Union interalliée ; Union artis-

tique.

BONNKT (Georffes-Edgar), secréUIr»
général de la Compagnie du canal de

»uez.
Piwsy33. avenue Heml-Martin, T.

54-70.
Croix de guerre.
Né le 9 novembre 1881, il Paris.
Docteur en droit ; Licencié ès lellrti.

Lieutenant de réserve de cavalerie.

Clubs : Union arUstliiue ; Aéro^ub
de France.

BONNET (GeorffM-Etienne). com-
missaire-adjoint du Gouvernement près

le Conseil d'Etat.
33, rue Charlcs-Laffltte, NemUg-fW-

Seine, T. : Neuilly 9-49; à BaMSiUiK

et a Périgueux (Dordo^no) ; à .S.ifnf-

Georges-de-Didonne (Charente-lnfcheurfl
Chevalier de la Légion d'honneur:

Croix de guerre; Croix de guerre Iwlgu;

Grand-officier du Nicham-IlUkar ;

Commandeur de l'Ordre d'Isabelie-W'
Catholi<rue, etc. _
Né le 23 juillet 1889, à Batsmat (pot-

dogne).
Marié h Mlle Odette Pelletau, petite-

fille d'Eugène Pelletan et de DIonys Ordi

naire TmIs de Gaston Bonnet, conseiller

6 lu Cour de Cassation. Gendre d'Aiwl''»'

Pelletan. directeur de l'Ecole des .Minr> ;

neveu par alliance de Camille Pelletan t i

de Maurice Ordinaire, séiUlteur.
Educ. : lycée Henri IV ; Ecole sup^

rieure des Hautes Etudes ; Ecole di-

Sciences politiques.
Licencié ès lettres (philosophie) et

droit ; diplômé d'études supérieures «
philosophie.
Auditeur de 2« classe (1912) ;

pu«^?"V classe ou Conseil d'Etat (i9'?> •

chef de c ' iurt À \.\ i:) 'm ibilisation (
U'"J1»

chef de cjbinet aux Postes et Tél^rapti^
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nXMH : délégué de la France" à la Confr-
renc<> de Madrid (1921) ; consoillcr
t«-hnique à la Conférence de Barcelone
;ij2i).

Œuvreâ : Philosophie du drnit noi.'i)
;

l'Ame du siilUat (1916); Lettres à un
^ urgeois de 1914 (1919); Les Finances
k ia France^ en collaboration avee
Soser Audoin (1920).
Sport : escrime, ciieval, pelote baïqiie.

BONNET (G.-I..), député de la
•eine ; pur>l incite, pnSidcnt du Comité
H la Rive ftauctie du Hhin
' 22 M», place de la Nation.
Offirior «le hi Légion d'honneur.
St en 1856 à AUanche (Cantal).
£ifac. : collège d'AurllIac
Œiiorex : Lti Réforme électorale; La

h^trést-ntation proportionnelle; La Situa-
on et lu propagande des partis ; Les
toulangerit» et boucheries municipales

;

wmmeni FAOemagne a prémédité, pré-
aré ri déchaîné ht (inerre; Les Réparn-
ons, les restitutions, les sanctions et les
Vfuities à imftoser à FAllemagne ; Les
Afean du crime de 1914.

BONNKT (Henry-Adrien), avocat à
i Cour.
17, rue de Washington, T. : £lys6e9
î-53.

Chc\'alier de la Légion d'honneur.
Né le 22 lévrier 1855. à Paris.
Educ. : collège Stanislas et lyoée Gon-
wcet.
I^oeteor en droit.
^î' lubre du Conseil de l'Ordre des
vocats A la Cour d'Appel de Paris
<903-1907).

BONNET (Joseph), conseUier à ia
3ur de Cassation.
87. lioulevard Saint-Michel.
Ofiicier de la ! région d'honneur.
A** le 19 juin 1830, à VesouL
Marié ù Mlle de Schlutter.
Bdae. : lycées de Vesoul et de Dijon.
Doftf iir en droit.
Avocat à Dijon (1874); substitut à
are (1879). à Vesoul. à Belfort (1880) s
"ocureur de la République ù Loudéac,
l.ons-Ie-Saunier (1880), à Besançon

; chef de cabinet du sous-secré*
ire d'Htat au Ministère de la .Justice
W2> ; snRbtitut à Paris (188;i) ; subs-
lul du procureur général A Paris (1891) ;

'ocat général ( 1805) ; avocat générai
«a Cour de Cassation (1901).
Œuvres : De FAssurance contre Fincen-
« Cl878); De la Mendicité, des moyens de
prévenir, Dlseoon de rentrée (1808),
c, etc.

t BONNET (S. G. Monseigneur Joecph-
lehel-Frédéric), évdque de Vivien.
Vioiers (Ard che).

à Lanffognt (Loxère), le 29 sep-

Educ. : sémintlie de Mende.
Otdooné prétn (1859) ; vicaire géné-

BON
rai ù Périgueux; évèque (1876) : assis-
tant an Trône pontlllwl (1879).

BONNET (Stéphane-Vélix), docteur
* cWnmglen de l'hôpital

Saint-Michel.
13, me de Turin, T. : Louvre 15-59 ; et

,^5:''-J\o7-a»*-Moov, Le For^l-Fonesnont
(linihtère).

Trésorier de la Ligue française d'Hy-
giène scolaire depuis sa fondation (1902).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instniction publique.

X3%«ètt^'^ IHaut-Vlem..,, h
Marié Mlle Cécile Roy, Ûlle de feu

IJie lioy, directeur honoraire des Colo-
nies, agent central des banques de
province. Un nis : docteur Flavîen Bon-
net-Roy, chef de clinique A la Faculté.
Une fllle, mariée à Georges Philip-
pon^ administrateur-directeur général de

Compagnie des Messageries mariUnies.
hdnc. : coII^-kc de Dorât (Flautc-

Viennc) ; Ecole de Médecine de Limoges ;
Faculté de Médecine de Pnris ; ancien
interne des hôpitaux de Paris.

Voyaaes aux Antilles, dans l'Amérique
Nord, dans l'Afrique dn Nord (18^5-

Œuvres : Traité pratique de gynécolo-
Îne, en collalmralion avec le docteur
^-iul Petit: coUaboraUon au Traité de
chirurgie des professeurs Dentis et
Delbet, à diverses revues et mémoires
scientifiques.

Lauréat de l'Académie de Médecine
(prix Uuguier 189')).

CBlEeef. : faïences, bibelots et meubles

BONNET DE ^AILLSHITB, aVD-
cat ; député de la Lozère.

179, rue de Courcelies.

J^\^^ioU (U«ère), le tl .n^

BONNEVAY (Lnimf). avocat à la
Cour d Aupel de Lyon ; conseiller générai
et député du Rhéne; ancien ministre.

82. rue de VareuM ; et Lgon, 48, rue
Victor-llugo.

A'é le 28 juillet 1870, à Saint-Didier-
aU'Mont-d'Or (Rhône).

Conseiller municipal de Lyon (1900-
1904) ; député (1902) ; ancien secrétaire
de la Chambre des Députés (1905-190(>) ;
Garde des Sceaux, mintotre de la Jus-
tice (1922).

lauréat de la Conférence des Avo-
cats du barrean de Lyon (prix Mathe-
ron, 1891).

Œuvres : Les Ouvrières lyonnaises
travaillant à domicile ; Le Tisseur en
frouhoue de Haint-Nizier d'Azergues.
Gmiaboratlon à La Revue des queutions
pratiques de législation ouvrière de L\o i,

à la Hépubliaue française, à ia Dépêche
de Lgon, an Maluollsle lyonnais, etc.

BON NIARD (Victor), conseUler géné-
ral et sénateur des Hautes-Alpes.
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77» bouicvai'd du Montparnasse, T. :

Fleunis 25-W.
Ancien banquier ; ancien industriel

h l-jiibrun.

iW Briançon, le 3 avril 18.'>r>.

Mnrié^ fi .Mlle Marie I/onrrI. Deux
flis : Michel et (iustavc Bonniard.

BONNIOHON (Albert), président de
la Chambre «le Commeree d'Orléains ;

négociant en f'v>ii>i.

22, rue Clian/.y. OrUans.
Président de In Suus-rAglon i'cono-

mique du Bn>sin de la Loire ; oonfteiller
du Commerce extérieur.

BONNICR (Fmnciiqmu président
de la Chambre de Commerce de Vienne ;

adminfstnitcur de Sociétés lnduslrielle«.
Vienne (l»ère>.
Ancien président du TVIbanal de

Commerce.
Of licier de la l égion d'honneur.

BONN 1ER ((reorges)t sous-directeur
de ri'^ole nationale supérieure de^
lîoaiix-ArlN ; membre de la Soriété tl« •«

Auteurs, eomposiletirs tt éditeurs de
musique.

!.'>. quai Malaquai» <V1'). T. : Ségur :

10-7.5.

f)riicier de la légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.
Né le 11 Janvier tM6, à Paris.
Marié à Mlle Marguerite Vlllaret.

BOMNIKR (tjnuh), architecte.
31. nie de Liénc T :

('« iitrnl 40-31.
Ofllcier do la Légion d'honneur. Olfl-

cicr df riniitruction publique.
Sé k Templeuife (Nord), le 14 juin

Marié !\ MII«* î^alx lle Deoon«Aiy.
Edite. : lyi iH" de l^ille.

.Architci'tc en chef df»s BAtiments etvlls
et pal lis nrilionaux ; chnri'i" de In conser-
vation lie ri'Uysee ; aiiliilccte-voyer en
chef de la Ville fie Paris ; chef du service
technique de l'Hygiène de rhahitution;
commissaire du Gouvernement près le
Conseil d'I'.tat. ivxir In discussion des
règlements de xiiries ; ancien nrc.hitecte
en chef des installations générales de
ri^xposilifui fie IWO ; anrien directeur
administratif fies Services d'.Architprture
et «les Prf)menafU«» de lu ville de I*nrin ;

inspecteur général des Services tech-
niques d'Architecture et d'Esthétique et
de l'Exterisiuii df ; directeur fies

Services d'Architecturv et des Travaux
de l'Exposition des Arts déeoratlfii
modernes.

Commissions de contrôle du labora-
toire d'essais du Conservatoire des Arts
et Métiers, du Conseil supérieur de
l'Enseignement des arts décoratifs; con-
seil î^énéral tles Bâtiments civile; eorres-
pondant de l'Institut royal des archi-
leotes britanniques.
Membre du (^f)milé de la Société des

Artistes français ; ancien prfl'sident de la
Société de Médeotne publique et de Génie

sanitaire ; vice-ure.sîdent de la Sociét
d'Encouragement l'Art et à l'Industrie
membre correspondant de la Sociéf
lnii)friale fies Architectes russes.
Membre du Jury supérieur (190n|

H. C. au Salon ; membre du jury.

BONNIOL8 (GasUmy, char-. J
missions financières à l'étranger (Be
grade, Vlernie. Budapest).

19, rue de I.a Trénio'Me. T.: Passy 1{

69 ; et château fl'JBspanel, par MÎAi^n
(Tam-et-Gnronne).

Officier de l** Légion d'IWMMWr.

Né ft Mnnlrux fl ot).

Marié h Mlle l .-O. Schwarl/.
£difc. : Toulouse et Paris ; Iraculté d

droit et Ecole des Scicneee nolitlqiir s.
Ancien chef de eablnet de M. de Fi«3

cinet.
Œuorefl : HWotn de le B^aolallon à

1848.
lauréat de r.\cadémie de^ Scituu

morales et polit icônes.

Club : Travellcrs-Club,

BONTEMPS (Mme Maria-C-^therîne
intendante de la Maison d'Education d
la Légion d'honneur.

Eco lien.

,Vée le 2".» novembre 1H.*>7. ;i Clwruiin
(Seinej.

Chevalier de la Légion d'honneur.

•ONVALOT(Piene-Gnbfiel-BdMiw4
explorateur.

3, avenue Despréaux, hameau BoUesf
38, rue lioileau, T. : Auteull 12-0(».

Ollicier tic la Légion d'honneur.
Sé le M Juillet 1853, s> Esponne (Aube)
Ancien député de la Seine ; mia»ioa

en Turkestan, Perse ; explorations
Sibérie, Abyssinic.
Œuvres -. Du Caucase aux Indes i A

Kohisian à ta Caspienne ; De Mose»
en Bactrtanc ; De Paris au Tonkîp
Sommes-nous en Décadence ? Tachkcr.

(189»).

BONY-OIBTKRNKS (Antnine). $ém
teur du PuN-fle-DAme.

23, boulevard Delc&sert, T. : i^>
82-41.

le t.- flécembrc 1847, à Stti»

Ccrfjues (Puy-de-Dfimc).
.Maire de Salnt-Cergues ; eoneiBi

généraL
I

BONZON (Alfred).
«. rue Adolphe-Yvon.

,

Administrateor de hi Banque de runn
parisienne ; administrateur de la n.inqt

d'Athènes ; admlnistniteur de la Sodt<
normande de .MétallurKic ; admini^tn
teur de la Société ardoisière de l'AnM
etc.

^

^BONZON (Lucien-Louis), oons4|
général.

1

l.ontfrrs.
\

i>illcier de la Légion d'iionneur.
Sé le 12 septembre 187^
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Docteur en droit.
Con>ul suppléant a New-York (I'.mH) ;

vie. tunsul SI Florence (1910); consul
au Caire (1912), à Alexandrie (191G) ;

eoMul général (1917), à Londres (1919).

•OONS (Julet-Cliarles-Cieorges), con-
IrAlear fténérel de l'Année.

190. m<- (11- ( Irrnrllf.

Gnmd-oliicier de la 1région d'honnvur.
Pié te 17 mart 1859, k SlroMbom^.

BOQUET (t>ncst-Maxi .ilien). gone-
ral de brigule ; chef 4a Cabinet du Minis-
tre de la ((Uerro.
Né à Vertu (Aisne), le 11 novembre

Officier du génie.

BOQUIEN (Ilrnrii).

10, l>oule\*ard Emile-Aubier.
Administrateur de la Soci«>té anonvme

des Aciéries et Forges de Finniiiy, etc.

BOR8IÈRE. vtc('-ptési<lent de kl
Société de:» Agriculteurs de l'Orne.

AknfOfi.
Membre du G<Mtte!l sapérienr de 1*Agri-

culture.

BORDAS (Jean-GuiUain»e-Flr6déric),
docteur «*n nnldecine.

58. rue NotnHDftoM-des-Champs, T. ;
Fleuru> 09-13.
OtHeicT de tai Légion d'honneiir.
Sé le 1*' jrinvier 1860. Le Fecq,
Marié ù Mlle Hoisbcraud.
Chef du service des laboratoires du

Ministère des l'inanees ; ancien préi»a-
ratt ur .i la I "aciillo de Médecine cl au
Collège «le I rance.
Missions aux lies Mascareignes, eu

Allemagne et Danemark.

BORDAS (Lionurd t, profeusour de
zoologie h la 1%'icuUe de» Soiences de
Rennes ; directeur de la Station entomo-
lo^îirjne tle Hretugnc.

15. rue Michelct, à iteRfWJ ; et à
Egletonz ((k)rrèze).
OrOci^ de rInstruction publique.
.V^ à Egithns (Corrèce), le iS mai

1864.
Edtfc. : Ecole normale de TuIKe.
Docteur ès sciences naturelles (Sor-

iHjunc. 1801) ; docteur en médecine
(1-acuJté de Paris, 1897) ; diplôme de
médecin sanitaire morilinio (1800), etc.
Troîs fols lauréat de l'Institut (Aci\-

démie (h ' Sciences I : prix rii(»r<', 18".i7

(rntomologie) ; i>rix Machado, 190U (atia-
lomie et embryologie) et prix Cuvicr,
l''ll r/oM|n<iic) : huir^-nt df la l'acuité
fie .Metl. cini de l'aris 1 1S07). et»-. ; nu nibre
•I'* la Sf>ciété zool(>gi((ue de l'r:iner, de
la Société eatoniolo^ique de 1-rance, etc.

Œuvres : A publié de nombreux tra-
vhux scientifiques (200 notes ou nicnioires
originaux) sur les Arthropodes (orgaidsa-
tioQ, anatomie, Mstologie, physiologie
<-t enibryolop^ie). Plusirur;» éludes ont
616 également consacrées aux Aranéides,

BOO
Scari'itMi i'Irs X'crs, ^f'llluuift'res, etc.
Principaux niciuuires : Aitptureil glandw
latre des Hyminoplêres (1894) : Tubes
de M(ili.i,,hi <fcs Hynirnni fibres (ISO.'i) ;

L'AitfHireil ilnjc^lif des Or//io;j/(Ye.s (1808) ;
Les (ilmides vlUiimeus. s des insectes
(18U7) ; Ixs Organes uriiwires et repnt-
dnrieun du dauphin (t8*^Ki); Anolonne
dis fiitintutris aqiiutiiiii,-\ des hitlidhiirieH

(1899) ; Les Organes reproducteur* màlts
des tùlMpléres (I900>: IfUtoire natuntle
de quel<ines dryllidi^s (lOOli; Chindes
veniinenses des «fuij///»e* inulni uinattes
noo.'»» ; Anaioniie des Phyllies (1907);
Les Glandes téricigènes des clienilles des
It'indnpU^res (lOlO)

; L'Apfuireil digestif
et les lulu.i lie Midftighi des' lames des

Sapilions (1911); Etude atwiomiqite et
iitologigue de Vappareil digestif des

lépidoptùss aduttes (1921), etc. .

BORDEAUX {Henrgh de l'Académie
trançaise.

4i. rue du Ranelagh. T. : AuteuU
21-24-*

: et diAlet des Maupas^à Oognin
(Savoiel.

Oflleler de ta Légion d'honneur;
Croix de ^urre. Grand-offieier du
Sauveur de (iréee ; Commandeur dcR
Saints Maurice- t t I.H7are ; Chevalier
de rordre de lAM>pold de Belgique ;

décoré du Mérite de l"- dusse de ilou-
nianie.

à Thonon (ilaute-Savoie), k 21 Jan-
vier 1870.
Marié h Mlle Odite (SaboL Tvols ailes :

Paule. Marthe, Chantai.
Ediic. : collège des IVéres de Marie,

à Thonon ; rolh-^e Stanislas.
Licencié m didil ; licencié ès lettres ;

avuc^it ; réilaeleur an contentieux de la
Compagnie P.-L.-M.
Penmmt la guerre, capitaine, puis

chef rl«' bataillon ;i l'état-major de»
et IP armées, puis au G. Q. G.

Prix llordin (1897) et Moatyon (1902),
décernés par 1 Amdémie française; prix
Narcisse-Michaut, à l'Académie fran-
çaise (1008).
Ancien maire du Lyuud.
Membre de In Société dos Gens di-

Lettres, de l'Acadéinir d«' Siivnii .

(Lnvres : Ames ntndtrnvs (^1804) ; 5rii-
timents et idrrs de ee temps (1M7) ; Le
l'iii/s nnlnl (l'.MKi) ; L(i Volc Sans retour
< lOul ) ; /../ Pcnr de vit're 1 1902) ; L'Amour
en fu!l> : Une honnête Femme; 1a; Paon
blanc (1003) ; Le Utc noir (1004) ; Vies
intimes (1004) ; La petite Mademoiselle
(1005) ; Pélirinaçfes lillàrains (lOOCt)

;

Les Roquevillard ; Ptu/sages romanesques ;UEcran briné (lîMf?) ; Les Yeux qui
s'nniTfnt (1008) ; L'Ecran hristK un acte
(t (nni (lir-l raïu.ni.se, lOOS) ; Lu Cntisic
de\ 'îuiiiins (1900); La Hobe de laine
(1910); La Seige sur les pas (1011) ;

La Afaf.Hon (1013); La noutulh Croisade
drs cn/nnis (1014) ; Le Fort de \ aux {\\)\i'>y,

Uuunemer (1918) ; La Késnrreclion de
la âmir (1920) ; La Chair et Fespril ( 11)21);
La Maison m<^rfe (1022).
En préiiuralion : Un roman : Li- i'u/i-
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BOR
I4fn« de la rue Mfcftel-ilnffe et un oavmgs
sur la Syrie.

Sport : bicyclette, automobile, escrime,
alpinisme.

Disir, : les voyages ; la montagne.
Club : Cercle militaire.

BORDEAUX (Paul -Emile-Joseph),
gtoèral de brigade ; commandant supé-
rieur du >.'énie forliné des Hautes-AIpos.

Château de Sarebourges, route de
Pr()\ encc, Gap ; et à TMMty, par TAojlon
(Haute-Savoie).
Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Diverses décorations
Irançaibcs et étrangères.
Né à Thonon (Haute-Savoie), le 3 août

I8r>r>. Fils de feu LudenBotdeaux, avocat
à riionon.

Marié à Mlle Gi^oux, de Lyon. Quatre
enfants : Marguerite, Madeleine, Marie,
Albert.

Ediic. : collège libre de Thonon ; eoUège
Stanislas*

Licencié en droit; diplômé de légis-

lation al(;6rienne et tunisienna et de droit
musulman.

iicole de Saint-Cyr, sorti en 1887 ;

ex|>édilion de Madagascar (18U5-1896).
Pendant la guerre, commandant d'un
groufK' de bataillons de chasseurs, d'une
rigade, d'une division. Langue carrière

en Orient ; attaché au cnrps d^oceupatlon
Intcrnatlunal de la Crète (1908-1909),
à lu mi!>:»ion militaire du général lùydoux
en Grèce (1911-1914) ; chef de la mission
française auprès de l'armée hellénique
(1917) ; major général et inspecteur géné-
ral <le c*'ttc armée.
Spwts : cheval ; alpinisme d'été et

d'hiver.

BORDENAVE-BARDB (Gaston-Ju-
les- Arsène), trésorier-payeur général.

Brifort.
At- le 27 décembre 1868.
Licencié en droit.

Sous-préfct de iioussac ; conseiller de
préfecture de Maine-et-Loire ; sous-
prdfet de S;dnt-Gir<)ns. de Villenr»iv( -«sur-

Lot ; secrétaire générai du LA)iret, des
Bouches-du-Rbéne ; préfet de la Loitoe,
des Basses-.AIpes. nu Tarn ; receveur
rrticuiier des i-'iiiauces à Yaienciennes,

Boulogne.

BOfIDKfIKL (Jean), membre de la
Chami>re de Commerce (entrepreneur
de travaux en bois).

ir>. rue Alfred-de-Vigny, T. : Blysées
38-81.

Président de la Fédération centrale
du Britiiiu-nt ; membre du Gonsall supé-
rieur du Travail.

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.

Marié à ftllle A. Bertrand.
Clué : Automobile-Club.

BORDES (Pierre-Louis), trésorier-
payeur général de Meurtbe-et-Moielle.

Noncif.
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Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.
Ké le 28 décembre 1870.
Licencié en droit ; chef de cabinet du

préfet des Basses-Pyrénées, de l'Oise ;

sous-préfet de Muret, de Céret ; chef de
cabinet du préfet du Rhône ; sous-
préfet de Dax ; chef de cauinet du

' ministre des Travaux public8(1911-1912> ;

secrétaire général des Chemins de fer
algériens de l'i:tat (1912) ; dire leur de
la S iretô générale de l'Algérie (1913);
chef de cabinet du ministre du Commerce
(1913): directeur du C^ibinet du gouver-
neur général de l'Algérie (1913); |»réfet

de la Sarthe (1914), de Coustantine
(1917); secrétaire génénd du Gouverne-
ment de l'Algùrie (1919-1920) ; tréwrler-
payeur génénil à Nancy (1920).

BORDET {Lucien), 181, boulevard
Saint-C.ermain, T. : Ségur 01-99.

Pré>idt nt de la Société centrale de
Dynamite ; président d.* la Compagnie
des Phosphates du Dy ; président de la
Société <îu I>jebel-I)jeriîisa ; i»ré^ident
de la Compagnie algérienne ; \ icc-pré»i-
dent de la Compagnie des Minerais de fer

magnétique de .Mokta-el-1 ladid ; vice-
président d * la Conipagnie «les Phos-
phates et du Chemin d' fer de liaf^a

n'unisie); administrateur du la Compagnie
des Porises de ChAtillon, Commentry
et Neuve- -Maisons ; rd imIs :ï»ea»" «lu

Crédit national ; administrateur des
Ghemhis de fer de rOuest-.AIgérlen, etc.

Chevalier de hi I égion d'honneur.
Marié à Mlle iladeau.
Qué : Union artistique.

BORDUOK (MareeV^, dlrrcteur géné-
'

ral d( s Contributions Indlveetes au I

Ministère des l'inances. i

29, boulevard Pereire.
Chevalier de la Légion d'hofUMor;

|

Croix de guerre. i

Ni à Clermonf-Ferrand, le 13 Jan-

1

vier 1883.
Marti, Un fils, une flile.

Educ. : lycées Charlemagnc et Ilonrl IV«
[

Licencié és sciences.
[

Rédacteur, puis sous-chef de bureau |

au Ministère des I-'inanees ; directeur i

de la ConipUibllité et de la Dette d'Al- '

saee-Lorraine ; directeur général do
iMnances d'Alsace-Ljorraine ; trésorier*

payeur général du Loir-et-Cher. \

BOREL (Emile), directeur houoniire

,

de l'Ecole Normale supérieure; profes-j

seur i\ la l^iculté dcs Sciences ; memiMl
de rinstitut. J

?,2. rue du BaC, T. : Ségur 37'?>'
l]

et Haint-PauI-dei^FonUt par Tournait

mire (Aveyron). 1

OfQcler de la Légion d'honocn^J
Croix de guerre. 1
Ni le 7 Janvier WfU à SatnU-A/ftiqm

(Avevron). |
Marie î\ .Mlle Marguerite Appcll, W*!

du vice-recteur de l'Université de P.uisjj

membre de l'Institut, femme de lettml
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fpseudonvrae Camille Marbo). membre
sociétaire de la Société des Gens de Lettres,

,
lauréate du prix Vie Heureuse (1013).
Edoc. : lycée de Montaiihau

; collée
Saint.--H;irl).-; Ivci-e Louis - U'-Crrand ; an-
cien élève de Tiflcole normale supérieure.
Docteur ès sdencM (1894) : lauréat

de l'Aciidémie des Sciences (1898-1901-
190-4- im»:>).
Maître de conférences h l'UnlyersIté

de une (1893-1896). et h l'Hcole nor-
male supérieure (18«J7-1920) ; chari46
du cours I»ecct)l au Collège de France
(1899-1902); examinaUur d'admission
a l'Ecole navale (1901-1010) : membre
du Conseil supérieur de Statistique,
Membre et ancien président de la

Société mathématique oe France et de
la Société de Statistique.

Secrètafre général de la Présidence du
conseil (l'.)17) : sous-<lirecteur de l'Ecole
normale supérieure (1910-1920) ; membre
du Conseil de perfeettoniiement de l'Ecole
noK-trchnitmo et do l'RroIr navale
<depuis 1910»; membre du Conseil do l'U-
ni versi te i\f Paris (depuis 1920).
Membre et an.'ien président de la So-

déCé mathématique de France et de la
Société de Statistique.
Œuores : inlroduction à la théorie

«ie.< nombm (en collaboration avec .fuies
Drach, 1891) ; sur hi ih> nrif drs
loncliuns (1898) ; Lei,,nu »ur les fonctions
enUire» (1900) ; Leçon» êur les »Me8
dioerifentes M 901) ; Lrçons sur les termes
positifs (19(J2) : Leçons sur les fonctions
mésornorphes (1903) ; Leçons sur les
fonctions de oariables réelles (1905) ;

EUmenIs de ia théorie des probabitftés
(1909) ; collection d'ouvrages élémon-
talres de mathématiques (1902-1900),
traduits en allemand sous le titre r Die
Ejemente der M tihematil; (1908-1900) :

L'Aviation (en collaboration avec Paul
Painlevë): L'Espace et le temps (1932) :
Lerons sur Ut théorie de la croissance
flVIOl ? Lerons sur tn fonctions mono-
nMes (1919) ; Principes et mtUlodes dê
théorie des /nnrlions (1922).

Clubs : • .\utour du Monde « {0, quai

Aé
^^'^^^^^"^^ Boulogne-tur-Selne) $

BORKT (Victor). Voir VIOTOR-

'BORQ ( Félix), président de la Cliambre
de Commerce de Itougie.

Bougie (Con^tantine).
Négociant exportateur de figues et

Indlee.

•ORaHt (BaphaH),
13. cité Malesherbes.
Administrateur-délégué de la Société

»?tn6ralc des Cirages français ; proprié-
taire des Forgm d'Hennmnt.

BORNIOHE (Hené), courtier-juré
d'amranoes près la Bourse de Paris ;

«UMer arinbtMel ; ]

syndle.
premier adjoint au

non

9. rue I-alo. T. ; Passy 39-26; et à
Cabourg (Calvados).

Croix de guerre.
JV^ à Paris, le 24 septembre 1876.
Fils de feu Edouard Bornlche, prési-

dent de la Chambre de Commorco fran-
çaise d'Anvers, chevalier de la Légion
a honneur.

Marié ù Mlle Marie Péau d»» Sa i n t -< , i 1 1,. .

Cinq enluita : Christine. Pierre, Claude,
Jacques, Marie-Madeleine Bornlche.

BORRKL (Antoine), ancien sou>-
secrétaire d'Etal ; député et président
du Conseil i^énéral de la Savoie.

13. avenue de Breteull. T. : Ségur
57-45 : et ù Mnuliers (Savoie).

Chevnlior do la I^*glon d'honneur;
Médaille militaire ; Croix de guerre.
Né le 22 novembre 1878, à Mouliers

(Savoie).

BORROMÉK (Henri-GliarIes-£mma-
miel).

'

Né le 21 d^'combro 1873. Ci Paris.
Offlcier de la i.,égiou d'honneur.
Licencié és lettres et en droit.
Chof do cabinet de préfet : sou^-préfet

de Mort lin (181)8) ; secrétaire géncr.il di»
la M inoh (1!I0.'»); secrétaire général ilf
la Summ: (1907) ; sous-prefet irAl hr-
vllle (1911) î secrétaire général du N..rd
(1913) ; captivité on .Vllomigne (1915-
1916) ; préfet d'Eure-et-Loir (1910) ;
préfet du Maine-ct-Lolre (1920) ; préfet
du Bas-aiiin (1922).

BORY (Jean-Antoine-Henrl-i4rnian<f>,
président de chambro hoimrairc à la
Cour d'Amiens ; ancien député ; con-
s. ill. r général du Cantal ; président de
rurUce régional agricole du Cantal ;

membre du Conseil supérieur de l'Agri-
culture.

51, rue de la Cliaussôe-d'Antin ; et
château de la Ghassagne, par Pierre-
fort fCanUd), T. : 1.

Né à Allanche (Cantal), le S juillet
1864.
Marié à Mlle Elisabeth Gibert.
Educ. î lycée de Clermont-Ferrand.
Président dos tribunaux civils d" Mais

et do Nîmos
; j^ré^ident à la Cour d'Appel

d'Amiens ; député du Cantal (18JO-
1898. 1910-1914).

Sport : cliasse.
Distr, : lecture ; agrieulture s jardi-

nage.
•

BORY D'ARNEX (Arthiu-),
52, t>oulevard Haussmann.
Administrateur de la 0>mpagnle fran-

çaise des Métaux, etc.

BORZVNSKI (Charles).
2. boulevard des Sablons. Neuilly.
Administrateur de la Société anonyme

des Etablissements L. Blériot, etc.

B08 {Charles).
11, me de Siam, T. : Auteull 23-24.
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Offlcior de la I.6glen d'Iionnour.
A'é le !«' janvier 1862. à Soiul-i- totir.

Marié à Mlle Blanch« Maréchal.
Educ. : collège ^e SaintrFloiir.
I.icenoié en droit.
I^(<i!tciour an M nlstére d»*« Colonies

U:iiti^l8*J0) ; rédacteur politique au
nappel X eonsHIIer municipal de Parts
(1890-1898) ; député de Paris ( 1898-1900) ;

ré<lacU'ur en cbef au liuppel (18Uô-
1904) : direotanr prtm«pie au Rappel
(190l-190rt).

Association des .Toiiriialit>te« pttdfiieiK.

des Journalistrs 1 1 |)ul>liottlBS« Jlmi^
oali&tes p«rtem«nt«ires.

Adminliitrateur éb te- MutiMite pwf>
'tienne et de la *«ociété espagnole des Auto-
inobUes Darracq ; membre du Ccniseil

de sunwUlance do la Société de» Aeeunut*
Irtteur» éleetriefnes Meiu2 et Cie,

(fCuvres L' hiduslrie électrique en
Allemagne (1900) ; La Marine quril nous

B080 ( Marcel- J/< nn). profeiiseur à la
Faculté de Droit de Montpellier.

20. rue de lu République, MontfyeUitT'
;V»^ W 1 niîirs 1879. ù Marmillr.
Murié à Mlle I.4iure Warnery. Cinq

entants.
Edtir. : lycée de Marseille ; l'notilté

tle. Droit d'Àix ; Faculté des LcUiVî. de
Montpellier.

Llcenoi<^ t*s lettre*.

Aneien avoctat au barreau de Marseille.
QùiiTcs : l^s Droils législaiifs du l'rc-

8idenl des Eiats-Unis (190H) ; Etude &ur
les coRrffrrs ftrfvité(iit\i ; fïftmpte

rci:d'i t) îa S<H i/t( tirs Prisons du Co'it/rrs

pânilcntiuire itUeriuUional de Washii\<ili>n

(1910).
Men>lirL- do la Sori^t*^ des Prisons. < e

lu Société de Lc^i^lalion comparée, ilu

la Société d'Ktudes l^iatetlvw.
Distr. : IfUilteos.

B080HER (André),
GO. nie de la Chaiisséc-d'Antin.
Admiuislrateur de la Société anonyme

des BauloQiwriet df Valwicienaes, etc.

B08L.ER (Je'Ui)y directeur do VOh-
Seivatoire.

Marseille.
Docteur ès sciences.
Ancien astronome-ad)olnt de TOtMer-

vatoirc de Paris.

BOSQUETTE ( A /urin r -Alexandre)',
eoiiseiller priieral el »l> !>iilu des ^ Ar-
deimes : maire de Voiiziers.

30 rue Dcsalx ; et à Vouiiers (Ar-
donnes).

Cheviilirr de la l.i*'Uiï>" d'honneur;
Croix de guerre ; Ollieier <!c l'Instruc-
tion publique.

le 21 aoOt 1872. à Saint-Quentin
(Aisne).

Marié à Mlle Valentinc Vnlin. l> u\
ni les : Mitreelli- DeNfousseaiix-Rosquetle

;

l.ucit DcbiuUbScauv-liosquetle.

98

B088ÈS (Paid). udminislmteur de-

Siusieurs Sociétés ; aiemt>ro do bureau
Il Syndicat national des Vin» et Spéri-

tueux ; président ou vice-président de
Ï)hisie«r» Associations syndicales ou nu-
ualistes.

Bordeaux, 2» rue Combes, T. : 24-3.*^ : et
1, rue de» PHters-dc-TtiteMe ; et ^nOm
les r-'anvettcs, Pessae, T. : 39.

Conseiller du Commerce extérieur ;

memlire des conférences trimestriel li-s

des Chemins de fer de l'Etat et de la
Commission do cotttrAle« des Bons dTmpor-
tatton des vins de It(|ueurs.

Oftteier d'ac^déroie i Clievalier du
Mérit» ngrleole^; OfQeier du Ntehtos

Né le 21 septembre 1807, à Touh^ine.
Marié à Mlle Jeanne Lapeyre. Drux

enfants Madeleine Bosses ; RolK<Tt-
VVilliam Bossés. chevalier de la Légion
d'honneur, ( roix de guerre, mort au
chantp d'U<miieur comme oCQrier» ea
19J7.

Vieine famille basq;ue (Saint-Etlenne-
de-Uaijjorry », par la branche pater-
nelhe ; fumillc dauphinoise, par la
branche maternelle.

hduc. : 1-aciilté des l^ettres et Fneulle
de Droit de IJordeiiux.
Commis banquier ; commis négociant ;

représentant de commerce ; n o> ageur de
commerce ; négociant propriétiiire.

Administrateur de la Société œnoteet&>
nique de- la Grave d'AmbBrès.

ŒuiTPX : Nombreux rapiwrts écono-
miques, comniereiaux, financiers (ques-
tions de transports, etCi).

Membre du jury, hors concours, dans
de nombreuses expositions. Dékàgi^
officiel à lîonli auv de la l-'oire de L,3rOB.

Coiled. : livres rares ; reliures.
Sports : escrime ; bicyclette; boxe.
Clubs : Société d'cncournjîement :>

l'Escrime ; Cercle nationul O^ordetiux) .

Cercle républicain (Pttris).

BOSSU (Louis-Pkancols-Léon), pro-
o'ireur général près la Cour d*Appel d*-
( itumbcry.

Palais de Justice. Chamhérft ; et ch^
teau de Jainvillolte, par NesUthâtftt
(Vosgesl..

Officier de ta L^on d'honnenr. Offi-
cier de r Instruction publh^ue et du Mérite
agricole ; Grand-cordon du Nicham-
IftilM.r.

Ae à MireronrI, le 3 avril 1857, de la
famille de Jeanne d'Arc, par les Melelon
d*Arc.

Miirié à Mlle Way. l'n (Us : Jean-Louis-
Urbain Bossn.

Educ. : coUèi^e 1 loi! in.

Lauréat «lu etuicours général ; lîctui-
cie eu (tiuii ; .ivocat ; Chef de cabinet de
prelel ; uiugislrat.

Œuvres : Fondateur du Joumaf des
Trihiinaux dv Tnnisir (1889) ; L« Mrdt
cinr hufiilr au siècle (1908) ; MaistHi»
(irdfnnin''r\ thinlfs ou dtsfHtrues. 3 vol.
(1906-1912) ; lialhnf rt sa seignrurie lUt

moyen ùye (,1998) ; L ue douziiiue de.
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IjrocliurM SOT U Lorraine et la Cham-

Coïlect. : Une bibliothèque d'histoire
Ipcalo de a.âOO voloinet et 2(J0 uianus-
«rits.

BOTR E L ( Théodore -Jvsxw-Mixr'u ), barde
populairr.

6. place Saint-Sulpice (mars et a\Til) ;

et Ker-Botrel ft Pont'Awfn (Finistère) (de
mai à février).

Médaille militaire ; ( roix de guerre;
Officier de Tlnstmction publique ; Ctie>
vnlinr de Snint-Grr^gnire-l^'^inuid «t de
l'Ordre de Lêopold, etc.

h Dinan <C6tes-du-Nord), le 14 sep-
tembre 1868.

I.4iuréflt de l'Académie frnnçahe.
Membre sociétaire dv la Socicfé des

Oens de Lettre» ; Société des auteuni,
cwwiwsfturt et édltean t SoeléM des
poète», etc.

Œuvres : Poésie : C/i</;i,son.s de clirz

IHUIÉ C189G). couronné par l'Acnciéitiir

française; Contes du lit clos (18^8);
Chansons de la penr de lifs (18«>'J ;

Coiifts dp cldinni ( I ; Chansofs en
êaboU (1001) * Chtutsons en dentelles
<1M2| ; Chanson* dê rwfpait* (1003) ;

Cfninson^ dp Jean qui ch/mir fl'.xi?).

ThéAtrc : Fleur d'aioncs (l'.toi) ; Dorir
et Una (1ÎÏ05) ; NwIn'Damr C, lirsrlin

ilOOf), prix Cupuran, de l'Aciidéinic
française) ; La Pntmpolniitfi (1ÎK)8) ; Les
Chansons des clorlurs à jour; Les AlntiefU'S

<I010), couranné par l'Académie fran-
çaise ; Les Chansons de la wllléc (1912) ;

Les CJtnnH du bivouac n'U.?) ; / es- CJuu\-

JNMW de roule (1917) ; Chants de bataille

et de victoirt (1918).

BOTTÉE (LojiM-Alexandre), sta-
tuaire ; ({r:iveur en médailles.

16. rot Fontaine ; et A Af^dan (Seine-
«t-me).

Ofnrier d*- !m ^ .(-\i.uin d'Iioimeiir.

Œuores : MédaiUej, ; Concours de Uj.

mu»tqa€% Ardilleetes diplômés par le

Çf^ii'frnement ; I^s Ecoles de da^sin de
la V ille de l'aris ; L'Ecole nationale des
Arts décoratifs ; Le Centenaire de 1789.

Prix de Home.
Cimb : Pariniens de Paris ; Cerde

et UttMK (Velney).

VOUASM (Hero'f-Plcrre- Maxime).
prof<^<U'ur de physique h \» l'rmuMé de>
Sciences de 1 Université de Tuuiout»e.

2<). rne du Japon, Toulouse.
iV<* le 16 novembre 1866.
Famille d'imprimeurs : Lebel, Impri-

meur du roi ; Bonasse-Lebel, édlteor
religieux.

Edae. : Pières de Sahitc-Crolx ; PêVtt
hominien Ins ; école Rossuet.

Agrégé des «cienccs physiques ; doc-
teur ès sciences pliysiques et es sciences
nuithémntkjues.

Ancien membre du jury d'ugrégnlion,
du jory d'entrée A l'Boole normale snpé-
a-keore.

. Œuvres : BlhUattièqae 4ê rtnténêmt et

BOT
du physicien, 25 volumes pirus, ^'^ en
iwûparation. Xonil>reux riKiKoins sur
l'électricité.

Distr. : grand Toyagenr (Indct, Soudan.

BOUBËIMES (Pierre), nèî^ocrnnt vu
vins

; pré-ilik-nt de la Chaoïbre de Com-
merce.

6, rue des Prés, Toulouse.
Président de l'Offloe du Sud-Ouest.
Offleter d'Académie.

MUOiim» (HenrO. ^iM-prêsklenl
de eliambre la Cour d'Appil de Purls,

10, rue Greuze.
Chevalier de la T.é^on d'honnewr.

Oftlcier de l'Instruction puMinue.
Né ft Fantenaii-le-Comte. le 1^ iiee4«nibrc

1862.
Juge A Paris (1900) } conseUler (1017):

vice-préildent de ehambre <19ftl>.

BOUCHARD (C/ior/ce).
Président de la Chamlm de Commerce

de Beaune.
IJeaime (CMe-4'Or).
Né0Dclant «o vins.

•OUONAfIDOM (Morie^Pierre-t Gil-

bert), eonselUer à la Gonr d'Appel de
Paris.

11. boulevard Peretre, T. : IWagnmi

onicier de lu l ésion d'iionneur.
Né le 9 avril 1870. à OuM.
MarU, Deux enfants.
Bffifc. : MagMffft d'abord, puis sous-

directeur d»s AlTnires criminelles au
Ministère de la .lustlco ; pnts magistrat.
CBl^talne rapporteur au S* conssA de
guerrs de Puis durant tontn la gaenre.

BOUOHAUO (Pierre de), homme de
lettres.

9. rue d'Artois : et c)i£teau de Sainte

-

Miu i.'. ù rJMsnehn] (lUiOne), T. : 7.
Ol licier d'Académie.
Ni A Chasselair (HhOne), le 34 octobre

18««.
Marié ù Mile Magdelaine de Uoucli.uul

de Bussy.
Educ. : Faculté des Ke1tn*s de Paris.
Licencié è«» l<»ttres et llcencfé en droit ;

membre (le !.i S n . t.-d.-s (iensde Lettres,
de In Soolétu d'Ktudes Ualiwanes et de
la Ligue franco-Katienne.

(Kurres : Clnifins Popclin (IROî ) ;

Rulhmes et nonihres (IH;».'}» -, \ ie manqaée
(18î)5) ; Histoire d'un r (18D5);
Pierre de .\olhac (IH'.K3) : Le* Mirages
(1897) ; La Pastorale dans le Tasse
(1897) ; Le nccueil des snutfcnirs (18*)^» ;

Sur le Chemin de la vie (lUOO): U» Seulp'
fnre d Sienne (l*K)l): La Sentffhir^ à
Pome (P)01) ; Ftaphdvl i) Rome {\'VKl) ;

Les Heures de la muse (1^H)2> ; iienvenulo
Cellini {VMKi) ; Mfcitef-Anpe d Jtoffie
(PHK'Î) ; Les Snrrpsseurn de Donatelln
(19(K1) ; Les Heures de la Muse (1904) ;

2\af)le8, étapes italiennes (1905) ; La
Poéliqtte française (1906) ; Jeon de Bn-
loyne (1906) ; Le* Laurtere de l'Olympe
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BOC
(l\nil) ; balhe el le Ta^se (1U07) ; Giosué
Carducci (1907) ; Bologne ; Périodes
historiques de Bologne (1909) ; Le Luth
doré (1911) ; Les Poésies de Michel-Ange
Buonarolti el de ViUoria Colonna (1912) ;

La Sculpture oénitienne (1913) : La
France éfemeOe (1918) ; In manortam
noi8) ; La PattonJe Itaiftfifw et fAr-
minta ( 1921).

Sport : «Mcntioiuilniie; cheval; tir

au pistolet.

BOUOHAYM (HIppoUrK), ingé-
nieur K. C P.

58, avenue Kléber, T. : Patey 5S-56 ;

et les Bruyèiei, Saue$ma (Loir-et-Cher),
T. : 3.

Adiiiinistratcur de la Soolété Tréfi-
Icrics et Ijiminoirs du HavTC.

Chevalier de la I.6gion d'houiieur.
Marié ù Mlle Raymond.
Club : Cercle du Bois de Boulogne.

BOUCH E R ( .

t

Ifred), statuaire.

2, passage de Dantzig ; et île de Saint-
(Sermain. lâay'tes-Moulineaux.

C.ofnmnndeur de la I.ôj^ion d'honneur.
Jùlin . : Kcolc di s Hciiux-Arts de l'aris.

Membre du Conseil supérieur de l'En-
seignement des Beaux-Arts ; membre du
Comité de la Société des Artistes fhm-
çais.

Œuvres : Statues : Jason enleoant la

Toison d'Or (1876) ; Eve (1878) ; La
Charité romaine (1881) : Au but (1886) ;

Homme de la terre (1891) ; Monuments :

aux enfant* de PAuoê (Ttoyet) ; Noeoftf ;

Paul Dubois,
Premier second-grand prix de Rome

(1876); médaille de classe (salon
de 1879) ; grand prix d'honneur (1900).

Goltoef. : peinturée ; seulpturei ; hroniet.

BOUCHER (Arthur), général de bri-

gade du cadre de réserve.
105, avenue de la Reine, Boulogne

i
Seine) ; et villa Saint-Jean, Nogent-
t-Rotrou (Eure-et-Loir).
Comnuindeur de la Légion d'honneur ;

Ooix de guerre.
Né le 19 mai 1847.
Marié à Mlle Mourlon.
Enfant de troupe, tambour, sapeur du

génie; Ixole de Saint-Cyr ; Ecole d'Ëtat-
major : campagne de 1870 (siège de Paris);
canijiKgiics en .Algérie (1875 et 1880);
mission du général dcBoi&dedre en Russie ;

chef du 3* bureau de TEtat-maJor de
l'Armée ; en retraite coiimie colonel
(1907) i:n l'JU. rappel ù l'activité, com-
mandîint la 177» brigade territoriale,

puis la 89" division territoriale qui
s'est distinguée ù la défense de l'Yser.

ŒiiiTCS : ÛArnUc itUnîe ; LWnabase
de Xinophon ; La t ronce victorieuse dans
fa ptttrrt de demain ; L'Offensive contre
r Allemagne ; La fieUjiquc imU pendante ;

L'Allemagne en péril ; I^i LUitaïUe de
Platées ; Le» JLoft éUmelles de l<i guêtre ;

L'Art de la guerre ff tf a 23 siècles.

Président de l'Association des Etudes
grecques U9I8-1919).

lOO

BOUCHER (Mlle CUmencei, Pseudo-
nyme: Mlle Valphbux, Sociétaire de la
Comédie-Française.

39, rue de Turcnnc, T. : Archives 51-80.
Née à Paris, le 9 février 1892.
Educ : lycée Victor-Uugo ; Conser-

vatoire de Farte.
Pensionnaire de la Comédie-Ptamçafse

,

puis sociétaire.
D<slr. : Musique, lecture.

BOUCHER ( Frrt/ifoix-Léon- L o u î *.),

attaché au MuMt- ( arnavalet.
1, boulevard lieuri-lV, T. : Gobelins

eo"»3.
Chevalier (h- la Légion d'honneor i

Croix de guerre
•Vé à Paris, le 20 novembre 1885.
Marie ù Mlle Marie-Madeleine Sireday.

Trois enfants.
Mis d'Auguste Boucher, du CorreS'

pondant. Petit-fils de Léon Lavedan,
directeur du CorrespmimL

lùluc. : Orléans ; ooUége Stanislas ;
£cole des Cluu'tes.

Archivtete paléographe.
(J'inTcs : HisUùrc de Napoléon r<irnnf/e

/jnr les {/ntnds rmiHtins, en collaboration
a ver U«)l)ert Burnand ; American F'oôi
prints in Paris (1920). Collaboration au
Ci>rrerporutonl, à la Revue de la Semaine.
:i la Gazette des Beoiix-Xrft» AU Monde
illustré^ etc.

Sporlê t tennte ; aviron.

BOUCHER {Heiwy), ancien ministre :

ancien sénateur.
9, rue Mazarine, T. : Gobelins 17-62 ;

et villa les Fougères, à Géranfmer (Vosges),
T. : 0-31.

Grand-croix de l'Aigle bhmc de Russie,
de l'Ordre de LéopoM de Belgique, du
Nlcham Iftikar.

Né ù Bruyères^ le 19 septembre 1847.
Marié à Mlle Marthe Béguin. Quatre

(Ils : Jean, colon en Tunisie ; André, ingé-
nieur ; Paul, manufacturier, et François.

Educ. : collège d'I'.pina! ; I^uis-
Clément 4 Metz ; lycée de Xvancy el
Collège Sainte-Barbe.

Licencié en droit.

Ancien ciipitainc des gardes mobiles
(1870-1871) ; ministre du Commerce, de
l'Industrie, des Postes et Télégraphes
(1896-1898) ; conseiller général ; député
(1889) ; sénateur ; président d'honneur
du Comité des Expositions à l'étranger ;

membre d'honneur de la Sc»dété des
Artistes français ; membre du Comité su-
périeur de l'Knseignement technique, du
Conseil supérieur de l'Agriculture, au Con-
seil supérieur des Prisons, du Conseil
supérieur du Commerce et de l'Industrie :

membre du Comité et «iirecteur de
rOilice colonial du Commerce extérieur.

CoUeet. : Histoire de I^orraine et du
Nord tic l'Afrique.

Sjuirts : chasse ; automobile.

BOUCHER { Mditrice), professeur nu
collège Clmptal ; iiummc de lettres ;

Critique musical.
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4» nie Mfebet-Angv, T. : Aateult OB-
IS,

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier d'Académie.
.\é à Tours, le H) déc«>mbre 1885.
FiU du général Arthur lioucher.
.Marir a Mlle llainrtiiie. Deux enfants.
Educ : lycées Jaasoa-de-Sailly, Hen-

ri IV et Louifl-le-Grand ; ancien tHèt9
d<- l'Ixolc normale supérieur*.

Agrégé de l'Université.
fJ-Mvres : Iai Musique motlerne (1012):

Albërir Mat/iKtrd (1«.M«J) ; /W/;*r.s (lîHîV);
Les Chants de la Jerre et de l'Eau, nou-
veaux poèmes (1921) ; Pagsage» (1923).
Collaboration au Monde musical, h la
Revue musicale, à la Grande Revue, h la
K. i'ni de France, etc.

.Sport : bicyclette.
IXtfr. ; viokm ; piano ; photographie.

BOUCHER (Victor), arlistc draïuu-
tique

.

34, avenue de NeuiUy. T.: 11-14.
Croix de guerre.
\é h rUuien, 1879.
l*riucipales créations : La ttelile Cha-

colattêre : Mon Amt Teddg ; La Gamine
(HenaiNHunce) ; Petite lieine (Ciyninasc) ;

Le Bonheur de ma /enune (C'.apucines) ;

Le Rttùur (Athénée); Ta Bouche rthéûtre
Daunou) ; Les Vignu du ^igntur
(Henaissance).

BOUOHBRON (Pierre).
M, rue de (k>uraellea, T. : 19-10.
Administrateur du Oô<1it Mot)iI{er

français ; administrateur de la Compagnie
généâ^lc des Tabacs, etc.

Ctievalier de la Légion d'honneur.

BOUCHON (René), adniinistrateur-
dèlâaué de la Société anonyme Les fils

d'Albert Bouchon, tuererle-rBfflnerfe et
cxploit.ition agricole à Nassnndre (Hure) ;

memljrc de la Chambre de Commerce
d'EvTcux.
A Nassandre (Eure), T. : 7 ; et f'nris,

106 bis, rue de Uenues» T. : rieuru^ 13-
03.
Croix de fflierre.

Né %t 14 aèosmbre 1880, à Sogent-nv»
Seing (Aube).
Marié à Mlle Germaine Cartault. Un

fils : Michel.
Fils de Albert Houchon, fondateur de

la Sucrerie-raflhierie ù Vassaudre (i .ure).

Arrière-petit- fils du général baron de
Reiset, ancien gouverneur de Mayence
lors de la première occupation.

Educ. : école Monge ; lycée Carnot;
ancien élève de l'Ecole polytechnique
et du Polyteclinikum de Zurich (Suisse).

Lieutenant d'artillerie démissionnaire ;

capit^iine de réserve pendant la guerre au
43« et au 11* d'artillerie ; directeur du
centre d'instruction d'artillerie de tran-
chée.
Œuvres : Notes sur la chiuiie sucrière

et agricole publiées dans le Journal des
tahncant* de eutre et dans le Bnlleiin det
ekimistes de gaeterie.

BOC
Titulaire d'un dipitoie d'honneur.
Sport : ..utonukblle ; escrime; é<iuita-

tlon ; cliq;.se.

Club : IJuiOii Interalliée.

BOUOHOR (Joseph-/'i//x). artiste
peintre.

40, rue Guyniuiier ; et à JFrrneufe
(Seine-Inférieure)

Oflirier (U- la 1 ('^ioi; d'honneUT.
eu lttô3. à J'uiis.

Marié à Mlle Suzanne niquof.
Œuvres : Snmwnirs dr ht i/nindr rjnrrrc,

d'après les tableaux d'i'u . leuioin, pré-
face de Jean Kichepiii ; V rà»in, texte
du capitaine Delvert, letttr-, .réface du
marécnal Pétain, lettre aiit<);^i-aphc du
du conmiandatit Ha\ nal ; 'l lie (nni rican
Arma in I-rance. witb Text by C4.ptain.
Davici <iray, intnxluction by lleuîenar.t-
eolfuiel l iieodore Hoosevelt l VerWsf»
texte de launille Mauclair.
Tableaux : La Garde du drapeau du

3* zouaves (appartient à S. M. la ileiuc
d'Italie) ; Le Colonel du 3* xouaves fait

défiler le régiment devant son glcrinix
drapeau (appartient à S. M. la iieine
Marguerite <r Italie) ; Portrait du général
Mangin (musée de Mulhouse) ; Portrait
de M. Alexandre Millerand, niluistre la

Guerre (musée de Strasbourg) ; Portmit
de M. Raumond Poincaré ; Portrait du
général Gallieni (musée de Versailles) ;etc.
IL C. Société des Artistes français.

En préparation : Le Maroc, en colla-
boration avee J. et .1. Tharaud.

Club : Union artistique.

BOUCHOR (MaiiWce-Victor), honune
de lettres ; professeur conférencier.

87, avenue d'Orléans.
Ni ft Paris, le 10 novembre IH.'».').

Miwié à Aille Emma Pcmé. Deux
entente : Mme Madeleine Bouehor et
M. .lean Boucher.

Educ. : lycccs de Vanves et Louis-le-
Grand ; collège Sainte-Barbe*

QCuvrrs : Im's Chansons foyensex (187 1) ;

/>fs Povnics de l'amour et de hi mer (l.S7»i) ;

Lr l'ausl nuulerne (1878); L' Aurore
(1883); Les Symboles (1887) 2 vol. ; i rois

Mystères (18<)3): Les Mnntères d'Eleusis
(IS^M) ; / rs .Si/fn/-../,'.. (IS'».*.) ; Conte d,

Soel (KS-*-''> ; l'dne ilHHW) ; Mielnl
Lando, drame (188<J) ; Soël ou le

Mystère de la \utivité ; Les Chants
populaires pour les éccèles, série

(ISUS), 2« s rie n'.MiL>) série (1907) ;

Lecture et récitation (18'JU) ; Vers lu

Pensée ef vert faction (1800); La Chan-
son de Poland (traduction. 1890) ; Phi-
loctàle (traduction. P.HXi); U> Chanson»
populaires de l'Ouest (P.M)l) ; Théâtre
pour les jeunes filles (lUOO) ; Le Poème
de la vie humaine, 4 séries (1902-1906) ;

A la recherche d'un Juste (1903); Im Paix
(1U04); Us Yeux de Kounala (1905) ;

Morceaux elmisis de Victor Hugo a
rasage des enfants (1902) ; Chants pour
la jeunesse, 3 séries ; Contes populaires :

Choix de poésies (1908): Cinq Pièces

(1908) ; il faut mourir (1908) ; DieuJe



BOU
veut f drame; Tm Messe en BeethO'
l'en ; Isnt' l eit ICuypte f'-' U }> ndel ;

Mystères païens ; Musléres lùJHi<nies et

chrétien» i PoHen AI«toriwuM légenantres
Sagnétes rl farces ; n^pprtmrc tî<- lec-

tures popnlnires; Poèmes et récits d'apréx
de vieilles chcuwuu 4è i rance ; Nommlê»
Chansons pour nos' t'n/nnUt; Nouveaux
Contes populaires' transcrits et rimés\
le Théâtre du petit Chaperon rouge,
Conifis ciioisis et transcrits pour les enfants
<3 vol.) ; Fabien choisies ef transerUes ;

Antholofjie de la' •::hanson populaire fran-
çaisct anqiaiaç -et russe ; Cfuinsuns ef'AÎ-

saeerafetmiéi^i Cluawms rustiques ; Citants
nouveaux pour les ppffM Français ; Pro-
arammrs /> réunions eiuiqiies et fnmilMe^
(.> oql.) ; J.e's C.h'insDns, or ShMkfsjv u*- ;

La Tanpéte,de iiliukespearc. traduclmn.
.
* En préparation'. La Vie profonde, pageii

. ohx^ies dans les plus belles (iMivres |m>ô-

. "tiques et comnieiiti'os (1 st rie, Homère ;

•b* série. Victor Hugo); Tinùtre pour les

iroks ; édition d6flnitiv« des Symboles,
en un seul volume.

BOUCOMONT (Frrinrois-.Tt au
•Jacques» -l'aul). trùsurtcr-puyeur gcacral
<lc kl Seine-Inférlouro.

Rouen.
Clu'VMlier de lu Légion d'houucur.

Officier di- i' Instructioa pubUoiie.
Né le 10 mai 1871.
DipIAmé de TEcoTe des Sciences poli-

tiques ; sous-prrfot de Senlis, de Hioni ;

receveur des l'inances ù Compiègue ;

trusurier payeur général à Bourg (l9l2),
k aennoat-Ferrand (IfKIO), A lUiiai.

BOUOTOT (Georges), eonnelHer géné-
ral et M-n ifi-:ir \f in S'^inf -Tnfùri'Mirc.

2'3't, l)uul«-vard bai t-Ci«-ruiiiin. T. :

I i -m us l«j-fiO ; et Château «le Saiirt-
Marlin-Osmonville. pnr Sainl-Suens
Seine-InférleureK T. : 15.

BOUDENOOT (Louis-Charies-Fran-
çois), ing nieur des Mln<*f ; conviMcr
Rénéral e| srriiiteiir du I*us-<Ie-r.;'l;iis ;

vice-pfé»ident du Sénat ; pré>kleut de
la Commission de l'armée.

2, rue (ïuynemer. T, : l'!r<irus l .')-r>4.

Né le 2 mai 1855, h / ri/i/rs (i'as-flo-

Calais).
Ednc. : Ancien élève de l'Ecole polv-

tcchniqiie, et de l'E'ule nationale su|k-
rieiire lies Mines.

Licencie en droit.
Ingénieur dvil des Mines ; ancien

déptité du Pa«i-de-GRl»ls.
Œuvres : Mémoires sur la dislrihulirm

de Venergie* sur les chemins de fer, sur
les fln mrt'S. sur la déeentralisation, etc.

Disir. : lecture.

BOUOCT (F.), njçrnt d'assumncM
(Il Conli<ince. e iissc centrale de capita-
lisation ; La Préservatrice i F Union pré'
vouante),
Ifauenr (CalnMlos.
Ancien jufte au Tribunal de Commerce ;
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président de ta Chambre consultative des
Arts et M murocttires ; président éu
Syndicat U' initiative.

BOUOET (Léonce-Jenn-Albcrt), mi-
nistre plonipotontiairc de l-'rauoe.

L'Assotnption.
Clievalier de 1» l^oa d'Iwiuiev.
Né le 11 mai 1866.
Licencié en droit.

Consul à Bamos-Ayret. k Rio-dc-
Janeiro, à BattamtMmg, à Las PudoMtt ;

consul général (1918) S Orfairtre à VA^
5K)mption (1920).

"* BOUOINHON (.4ir7uate-Marie-FéUx).
recteur de Saint-lx»ui5-des-Franrai^. i\

Home ; consultcur de <li verses congréga-
tionâ romaines ; rétérendaire du Ittbu-
nal suprême de la Slgnatnre apo<toBmie.

5. via San Luigi de Fraacesi, Rome, 11.
T. : 11.

Ch(>valier de la légion d'honnrfir.
I*r«>lor>otuin* apostolique ; chanoine

honoraire de Paris, Nice et Le Pov.
Sé le 27 mars 185S, aa Pir? (Hante»

Iwoire).

Etfne. : Petit ifiialnlm de la Ckar-
1 relise ( T Ta u t c-Loire) ; léaihialre Saint-
Sulpice, IWme.
Doelenr en théologie et en droit caao*

niqae.
Prolcsseur de droit canonique à ^In^-

titut catholique de Paris ( ISSI-I .m»)
Œuvres : Direetion du Cano/ùsU

contemporain f1fl9CK>1916) ; La noasdlt
J.f^gi'^hiiiun île l'Index; Le M irim§t et les i

fiançuillet ; Uicns d'église ei petne» eam»'
niques, etc.

BOUDON illeiu).

84», avenue MalakolT, T. : Pas^çy 30-71.
Président du Conseil d'adminUiratioa

rU- le SoH«té du Gas de AiHt ; préodeaf
d'i Cwiseil d'adniinistnition de la Banqii
française des i^ays d'Orient ; vice-prûtt-
dent de la Banque nationale de CnMtt :

pr^-sident du Goiiscil d*admtnVstra?i>.
• le la lianque française pour le t. oauni-rc
(t l'Industrie; administrateur du Crédit
national.

Officier de la lU^on d'honneur.
Af'irjé à Mlle Elisabeth Gallland

Wàtt.

IBOUDOUARD (Ocfar»c-T..:'upoW). po-
f<*sseur au Coriservatoire itntional dc>
Arts et M-t'fis (CMmie appliquée au\
industries des chaux et ciments, à la
céramique et ji la vorrerie).

23, me Champlouit, à Cerbell (Seine-
et -Oise).

Inspectvar chef de seetem* des établi»-
sements rlass^•^ du d<''partfment de l.i

Seine ; inspecteur ilepartemental dr
renseignement technicpio.

Chevalier de la Lé^on d'honimr.
OfOrier de l' luNtrucliua ))ablique.
Né à >4menueoarf (Seine-et>OM, le

10 mal 1872.
Marié à Mlle (kUttoo.
£tfuc. : lycée Hoohe, à VenaUles ;

I
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ICcolr lie IMivsique et de Chimie indus-
triclirs de ia ViUe de Paris (1889) ;

Faculté des Sclenoet do Paris.
Doct^'ur tis scieuc^!» physiques.
Profc's>eur remplaçant au Coflège do

France (1904) ; membre iln Conseil
d'administration de l'Institut de Céra-
mique ; rapporteur technique près le

Cumité censultatll dn ArU et Bfanuftic-
tures.
Œavns t Publication dee Leftnu de

Chidiir ij^nérafe de P. Sehut/<*nberKer
(IS'.'N) ; Inuluction des Allittya^ inelu!'

tiques de A.-A. Hiomes (1900) ; Mesure
de» températtmê Heoies (en collaboration
avec H. Le CbAtelier (1Î»00) ; Recherches
sur les éqailihr^s chimiqiifs (1901). Nom-
breux mémoires parus dans les Comptes
rendus fie FAcadémie des Sdencvt, le

Bulîetirt rte !a Snriét^ rhimique de Fmncr,
les Atmules de chimie cl tir phqniqar, etc.

Lauréat de la Société d'Encourage-
ment pour l'Industrie nutionale; de la

Société chiraiqiie de France ; de l'Iron
and SticI Institute.

Ancien maire de <>)rbeil ; secrétaire
CPénénl da fAïadatlen des maires de
France.

BOUÉ (yUefandre-bidore), uvoc^t ;

maire de ïarbes ; député des Hautes-
l'y rouées.

27. rue du MaréehaloFoch, à Tartes.

Mmié à Mlle Laporte. Un IHs.
Licencié en droit.
Journaliste ; avocjit ; conseiller muni»

ci pal ; ad|aibt au uuùre ; puis maire de
Tarhcs : roaseltler géoéniii dea Hantes-
PjrénécH.

BOUFFANDEAU (Fé<fe-Louis>, an-
cien dèimté de l'OKe.

3. rnv Mi/on ; et à Dargles, par Gmd-
villitrs (Oise).

Chevalier de la Tiglon d'honneur.
Offlcifr de l'Instruction piiMique.
Sé le 21 avril 185.5, a La liviiùle (Cha-

rente- 1nlérieure )

.

EdiK, : JÀoele nonnale de La Hochelle ;

Ecole normale primaire supérieure de
Saint-Cloud

Professorat des I%coies normales ;

aertISeat d'aptitude h l'inspection ptt-
maireet h la direction dei Fxoles normalt <.

Instituteur (1877-1880) : professeur
d'éeaie normale (1H80-1SH3)

; inspec-
teur primaire (188^1-1885) ; directeur
d'école normale (1885-1901); directeur
honoraire.

Secrétaire général du parti radical et
radtcal-socMKte <1902-i906> ; députa
de rOtse (1906-101?!).

Œuvres : Les Lrcnnu d'histoire litté-

raire de la Franet (1881) ; Cours xcien-

tifiqta: (1887) : a cullatioré à divers
journaux et revues pédagogiques ; foH-
dateur. dans r.nrron lis-^cincul de Beaa*
vais, de l'Action repuHicaine.

BOUFFARD (André), pféftt des
Hautes-Pyrénéc». ....

BOU
OlTlcier d'Ac nléniie ; Chevalier du

Mérite ^ricole ; médaille de sauvetage.
Né à Bordeaux.
Marié à Ml!r < alluriuc Chalot. Trois

rjilant» : Su/.anit4>, uuiii^ k M. Huiterl
Produ ; Simone ; Pierre.

Docteur en droit.
Œuores t Thèse de doctorat »ur lu

UouHIe bbuiehe.

BOUFFE DB SAINT BLAIBB (Gth-
l>rieî). niédec»n-a( <-otiPh4-tir, rlirf •!•• ser-
vice de lu Multiuile ù LU6f>ilai Saint-
An totne.

7, rue Bobac, T. : Elys^es 25-45 ; et
châlet des Enfant<«, a^i Pouliguen.

Offkner de la Lé}{ion tl'houiu ur.

Né le 2 octobre 184i2, h Suiut-Omer.
Mnrié à Mlle Germaine Conpé. Deux

nifunts : Ho-jer, Atulitr. f'amille de
medei-itis de pi're en lUs Ucpuu» Marie de
Médicis.

£duc. : Solnt-Omer.
Celfecf. : bibelots, livres anciens.

BOUaAUD {Alfred), ingénieur.
56, ra» de Boulaiorrlllfers»
.\dminlstralcur-délé}Çuc de la Socirlé

française de ( onstruclions mécaniques.
Chevalier de la Légion d'Iunuieur.

BOUafcRE (Ferdinand), députe du
MaiiK -( I- 1 i)ire.

Quai d'Orsay, 9.
Ni à Angers le 26 Juillet IMS.
Licencié on droit.

Œuures ; Kc/icjiun sur la situation
dea haro» nationaux,

BOUQLÉ (C^ltstin), professeur à la
1 "aciilt ' ui^ I ,( t tre>de l'I'niverM i< < \v Parl^

Chevalier de la Légion d'honneur.
Bdme. : Ancien élève de ^Ecole nor-

male supérieure.
Licencié ès Irllre^ (1801) ; premier

agrégé de phftoRopMe (Y893> ; hmursv
de voyage rn Allcmairne (lS".t3).

Hrofcssi'ur df i hilosophic- au l\cée de
Salot-Brieuc (lH'.>ii; ttiuilre de confé-
rences à la l*'acuilu de^ lA-ttre de .Mont-
pellier (1898) ; d eteur ès lettres (1899) ;

chîirgé d'iin cours ;j la l'arjjlt.- d''s f.i Itr< -^

de Toulouse (IDOO) ; professeur de philo-
sophie sociale (1901).

O'itvres : l.en Sciences xnciales en Aile-
moQnc, IfS nicIlKtiles nciiieltes (18'»5) ;

Les Idées égaliltùres, llii->i' français»-

(1900) ; Quid e Enirnnti ilisciplina ad
scientias socUtlouicus i^nnnùvendas snmere
licc<il, Wir^r latine f l'.HHl) ; I .a D/mocralie
deirnnt la Hcicnre (prix .\udiffre<i, P.iOl) ;

Le Solidarisme (PH)7): Qu'est-ce que la

Snrialrirjie ? (l'.M»7) ; ('.Imix des Mornlistes
français, eu collabora lion avec Henu-
nier ; Remturques sur te régime, des i <isi, s

i
Année sociolojîique. tome IV, 1901 );«

levue générale des thruries récentes sur
la division du Iniiuiil. t<»me VI, 100;J) :

A'ole sur le droit et la caste iiomr
X, 1907) ; dans le Revue «TErono-
mie ;»o/i//f/;;e : les Cftstrs et In vie éco-

nomique (1907^ ; dans la lievue phUo-
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sophique : /-«i Soiiolouir lu iloiiiiiur rl le

réaime des castea (lîMM)) ; I.e rnKcs de

la Sociologie biologique (1901); dans la

Revue de ^fHnphysique et de morale :

Sociologie et démocratie (1806) ; Somdogie,

psuchologie et histoire (IR'Mi) ; Antrn-

vologie et démocratie (1897); La Crue
du lil>éralisme (1902) ; Les Syndleala

de fonctionnaires cl les Inmsformntions

de la puissance publique (IU07) ; dans la

Bibliothèque du Congrèa iiilernational

de philosophie de l*.»on. tome If : Socio-

logie et action sociale ; dans la Rcuue

politique et parlementaire 1/ Evolution

dii Solidnrisme (190:i) ; Une Doctrine

idéaliste de la démocratie ( l'œuvre d'Henry
Michel) : ï.e'i /r/.'cs r-fuliUiirv^ cl ht nh^oln-

tion tfouddhique O^^'vur de smiIIum; Uis-

torlque. 1907) ; Un Snciologue indivi-

dualiste: Gabriel Tarde (Kevue do Pnns,

1905) ; Le Prnqrés des Castes en Inde

(1007); L' i:ducateur laïque (1921) : Le

Guide de l'Eladinnt en sociologie (}tj21).

En collaboration avec Gnstinél : Oir«f-

ce-QUe l'Esprit français ? Proudhon et

notre temps (1920) ; Du ::iuae antique au

citoyen moderne i Ce que la Guerre exige

de la démocratte française, etc., etc.

BOUILHET (Paul), ^
56, rue de Bondy, T. : Nord 33-

27.
Adminf«trfttcurd^la Compagnie géné-

rale de rivurope orient-de.

Orûcter de la Légion d'honneur*

Marii à Mlle Engrand.

BOUILLAT (G.). ^ „ -
53. boulevard de (>mrcelles, T. :

Elvs6os 12-77.
Administrateur de la ComiJatiiiie des

Chemins de fer portugais ; administra-

teur do la Société Générale, etc.

Marié à Mlle Fourchy.
Club : Union artistique.

BOUILLOUX-LAroNT (Manrice\
conseiller Kcnôral et député du Flnls^

tére; banquier.
02, avenue Henri -Martin ; et chAtcau

des Ormeaux,- à Bénodel (Finistère),

T. : 4.

Maire de Bénodet.
Administrateur de la Caisse commer-

ciale et industrielle de Paris, du Crédit

foncier du Brésil et de rAmérioue du

Sud, de la Compagnie géii<^rale des

Tabacs.
\é h la Ferti-Alais (Seine-et-Oise), le

10 avril 1875.
Marié î\ Mlle Yvdniie Alavoino.

Clubs : Union interalliée j Cercle du
Bois de Boulogne ; AutomobUe-Club ;

Aéro-aub; Société hippique; Yactit-

Club.

BO U 1880N ( FcrJrnafw/-EmlIc-HonO-
réj, député des I3ouclies-du-Rhône.

11. avenue de SuHTen, T. : Ségur
53-00.

JV^ à Constantinet le 16 juin 1874.
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Ancien commissaire aux Transport»
maritimes et à la Marine marchande.

BOULANCY D'CSOAYRAO.
18. avenue de Messine.

,

Administrateur de la Compagnie du
S Aeil-Vie ; administrateur de la Compa-
gnie du Soleil ; administrateur de la

Compagnie VAiqle-Viex administra-

teur de la Compagnie l'Aigle ; adminis-
trateur de la Compagnie des Bateaux A
vapeur du Nord, etc.

BOULANGER (Narela»e\ conseiller

général el d- |>até du I'as-d=-Calnis.

Palais-Bourbon ; et ù Uuina-en-
Calainis ( Pas-de-Clalais).

Maire de Guines.
Né à Audembert (Pas-de-CIalato), le

14 janvier 1854.

BOULARD (./fnn-Paul), président
de la Cour d'Appel de l'Afrique occi-

dentale française.
Dakar (A. O. F.).

Orncier de l'Instruction publique et

du Nichum-irtikar.
Sé h Paria, le 23 mai 1875.
Edite. : Ecole alsacienne ; lycée Char-

Icmagne.
Docteur en droit.

BOULE ( Pierre- A/'!rce//in). profcs
seur au Muséum d'hi^toire naturelle :

directeur de l'iniditut de Paléontologie
humaine. ^ ,

72. avenue Alphand, Saint-Mmdé
(Seine) ; et à Montsalvy (Cantal).

Offleler de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur de divers ordres étrangers.

Ni à Montsalvy. le Jan\ier 1861.
Ednc. : Faculté des Sciences de Tou-

louse ; Muséum national d'Histoire natu-
relle.

Agr^ de l'Université ; docteur èi

sciences.
Chargé du cours de géologie à la l acultc

des Sciences <ie Clermont-IVrmiKl (188i<-

1890), préparaleur( 1892). assistant (IH^Ui :

professeur de paléontol<^e au Musée
d'histoire naturelle: membre de «le

Commission de la Carte géologique <!-

France, de la Commission des Monument

>

historiques, du Comité des Trax'aux
historiques et scientifiques ; chargé de
missions scientifiques à l'étranger.

Ancien président de la Société g«k>lo-

§ique de France, de l'Institut françai»
'Archéologie ; membre honoraire on

associé de nombreuses .Académies ou So-

ciétés savantes de i*rancc et de l'étranger.

Œuvre» ; Nombreux mémoires de
géologie et de paléontologie, entre autres :

Description géologique du Velay (1892) :

Le Puàeau de iMnnemezcui (1895) ; Le

Massif central de la France (1895) î

Le Cantal miocène (1896) ; Géologie des

environs (l'Aurillac (l'JOO) ; Les Volcam
de la France cenlraU (1900) ; L'Age des

demlen Mieaiis dt la Awiw (1900);
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Le» Grottes de Crimahii, giohgie et
palêonMogte (1900-1919). Colleetion de
^ui<lrs (lu Touriste, du Naturaliste, de
1 Archcologue, 7 vol, (1808-1«)11) ; Con-
/érences de géologie, 7' éd. (l'J22) ; Con-
férences de palénulolngie, 2* éd. (l'JlO)

;

L'Homme fossile de la Cluipelle-aux-
Sainls (1918) ; Les Mammifères fossiles
(ld20j i Les Hommes fossiles, 2* éd. (1U23).
Dtreetcur de VAnthropologie, des Annales
de paléontologie.

Lauréat de l'Institut, de la Société
géologique de France, de l' Institut royal
a'Anti.r^poiogle de la Giande-Bretagne.
etc.

BOULÉ {CkuniUe)t négociant en laines.
Eti^enf.
Trû -orier de la Chambre de Commerce

d'i:iU>cuf.

BOULLAY (C/iarf«-C6Iestini, nvoc.it
u la Cour d'.Appel de Paris ; uiicien
membre du Conseil de l'Ordre.

17, rue .Michcl-.\nge. T. : Autcuil OO-.^Vl ;

et La Neuve-dninge-deviiiil l'armont,
à Hemiremonl (Vo>gc>).

Président de la Cbambrc des Propriétés
immobilières de Paris ; administrateur
du Souvenir français.
ChcvalKT de la Légion d'honneur.

CheviUier du .Mérite agricole ; Comman-
deur de Saiiit-(jrégoire-lc-< irand.
A e a AulriiH, le IG aN ril 1S37. Trois

enfants : Marie-Thérèse (Mme Nègre) ;

JEùtienne, ingénieur agronome, capitaine
de chasseurs h pied de réserve, chevalier
de la Légion d'honneur, t r(»i\ de guerre ;

Marguerite (Mme Andrô Morin).
Père : docteur en médecine, directeur

de l'établissement hydi othérapique d'Au-
teuil. liisaieule, su ur du uiuréchal
Bloiitua. comte de Lobau.

LUuc. : Ecole libre de l' Immaculée-
Conception.

Licencié en droit.
Œuvres : Précis de droit usuel ; Code

des sgndteala professionnels ; Du Garde^
cliij^.se el du garde-pcche ; (Etivrc judi-
ciaire de M. Pinard, ancien procureur
général, ancien conseiUer d^Etat et ancien
minisire de l' Intérieur.

Collect. : Médailles et Jetons de pré-
sence des corporations.

BOULKNQKR (Jacques), directeur
de l'Opinion.

'22. rue Oudinot.
Ciievalier de la Légion d'iionneur.

Croix de guerre.
Se le 27 septembre 1879, ù Paris.
Educ. : lycée Condorcet ; Ecole des

Chartes.
Archiviste paléographe.
Viee-présidcnt de l' As'-ocia t ion des

Ecrivuia> («Mnlial (;niK ; vice-prcsideut
de fAssociation tles Critiques littéraires.
Œuvres : Les Dandys (1007) ; /.e- grand

Siècle (1011); Mais l'Art est diflicilc
(19LJ-1022)

; Romons de la table ronde
(1922-li>23).
Club : Automobile-Club.

BOU
BOULCNOCR (Marcel), homme de

lettres.

71. rue fin Connt%table, Chantilly
(Oise). T. : CliantUly 58.

Chevalier de la !.é0fon d'honneur.
Chevalier de la Couronne (i' Italie.

A'é le y septembre 187:i, à Paris.
Educ. : lycée Condorcet.
Ancien sous-bibliothécaire ft la Biblio-

thèque Snlnte-Geneviève.
O'.iinns : Lu lùinnw hanigiic CISKS) ;

Lei^flOf (lUOO ; Lo Croix de Malte (1^2) ;

Couplées (1903) ; Quarante Eerimenrs
(1903); Lr.% Quatre Muladirs du style
(1901); Au l'atfs de Siili'ie (190 1); Jus
Souvenirs du intirguis de l-loninges (190r>);

La Querelle de l'orilutgruphe (190(i) ;

L'Amazone blessée (1907) ; Lettres de
Chaniillif (1907) : A< s liUganees (1908) ;

Les Doigts de fée (19U9) ; Le Pavé du
rof (1901) : Opinions choisies {\^\\) : Mes
P'iations (1911); f , Marché aux fleurs
(1912) ; Inirodui linii à la :ne connue il

faut (1912); Cours de vie parisienne
(l'M i) ; Le Fourbe (1914); Le Cœur au
loin (1910) ; Sur un Tambour (1916);
L.(rit le Soir (1917); CJmrlolte en (iuirre
iVMHi i La Cour (DiS); néfwnse à (ia^
Ifrieh dTAnnmalo (1910) : La Belle et
la mte (1910) ; I^s trois Grâces (1919);
Les quatre Saisons rl921); Marguerite
(1921) ; Cluz Gabrii h d' Annnnzio (V.r22) i

.\oui>elte'i Lettres de Chantilly (1922) î

Le Vitont'e (1923).
Prix N\e (1918) ; prix Stendhal (1019).
Sport i cheval, citasse.
Club : Union interalliée.

BOULIQAND (Pierre), conseiller
général et député du Morbihan.

1 I, rue Stanislas.
i\<* î1 Fay-de-Bretagne (Loire- Infé-

rieure), le 22 novembre 1806.

BOULLAIRE (1 rançois-René), géné-
ral de brigade ; sous-chef d'Etat-maJor
général de l'armée.

45. rue du Parc-de-Clagny, Versailles.
Offlrirr (le la Lè^^ion d'iiumi! ur.

Se à Cotheil (^Scint-i l-Oise), le 7 IcviiiT
1870.

Ecole de Saint-Cyr ; Ecole supérieure
de (iuerre.

Officier de cavalerie.

BOULLB (Léon), Ingénieur en chef
des P. C.

3. rue Théodule-PiihoL
Délégué génènil du Conseil tl'adnii-

nistration <l«' la ('ompagnie gén«.-rale

franvaisf de lYaniMiys; administrateur
de la (.<»inpagnie des Chemins de fer
de Boue-Cuehna et prolongements, etc.

Officier do !a l égion «l'honneur.

BOULLOCHE (André), conseiller ù
la Cour de Cassation.

17. rue de Marignan.
Commandeur de la Légion d'honneur.W le 13 avril 1851. Paris,
M<iriè à Mlle C.oupil.
Avocat à la Cour d'Appel de l'aris
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secrétnirr d" In Confércnc? d'*s Avocats
(1878) ; st)us-{ licf du caliincl du gtirde
des Sceaux U877J ; »ab:»iitut à Melun,
Reims, PriIs ; aiiMHtat do lyrooumn*
génèrnl à î'nrls ; ^'ir cîomc do AITaires
criminelles au MînisU-re de lu Justice ;

eonseffler d'i-:tiit en M^rvice cxtraordi-
nslre ; conseiller à la Gear de Gassatioii.

BOULOGNE (FtiQ^ne), Industriel;
œUepreoeur intatériaoxd - cunstructioB);
ooiis<Mlcf du OoiDinerce extérieur»

18, ne de TE^Mm, Le VétM (Sefaie-
et-Oi»cJ.

Mcmiire de te dumbr» de Conuneive
de Versailles.

Of licier de la Lûpion d'honneur.

BOULOT {Léon-Paul), consul géni-
raL

Clicvalicr de la L6gîou d'honneur.
JVé le 20 nmrs 1869.
Licencié en ilroit ; dtp4ôiii6 de r£o^
I : Sciences politiques.
Consul h Hilimo, îi Sniot-SébHst'u n ;

1 génàrid (1913>, à Napln (1»16>.

BOUNHIOL (Jeu/i-PauI). professeur
la l'acuité d'-s Sciences de rCnivcrsîté

1*Alger ; directeur de la atation loolo-
gique ; directeur de la station cxpérlnien-
Wle d'à 4'iculture et de p<>che de Casti-
;{liQne (Alger) ; inspecteur géoteal des
Féclics maritimes en Algérie.

18. rue d'.\iembret, Alger, T. î 42-50
et i:t-iv. ; (^t l a fiimbadc des Maysoas,.
par Lislf-sur- l ttrn (Tarn).

Officier de 1* Instruction publique.
Nâ GniUac ( l H n>. le 11 juiltet 1R70.
Marié. Deux enfants : Jean-.Jactpics-

Léon ; Jeanne-Denise.
Fils de Louis-Jean-Jaeques Bounhiol,

propriétaire vltieulteur à GaiUac, et de
Mîïrie-I'sthcr I-aviJIe. Polit neveu par
alliance du général de division l-,con

Maurand. mort en 1894.
Ednc. : l'ncnité des Sciences de Tou-

louse ; Sorbomie ; Muséum.
Docteur en mMeeine ; docteur ès

sciences.
Œmtes ; lOS mémoires, notes, commu-

nications et brorhiu'os diverses relatives
h la biologie, surtout à la biologie des
animaux marins.

Mention du prix Montyon <le physio-
logie à l'Académie des Sciences (1905) ;

incdaillc d'or, prix Jules Girard à la
.Société de Géographie de Paris.

BOUNOURE f Auguvliji-.]enn-/.niJi>.).
professeur à l'Université de Strii^bourg.

8, boulevard d'Anvers, jNmstoorff.
Sé à Thien (Puy-de-Dôme), le 10 fé-

vrier 1885.
Marié ft Mlle Jeanne Langumler. Un

fils : Paul Bounoure.
Edue. : lycée et Université de Qer-

mont-Fernmd ; Univers i te de Paris.
Agrégé de l' Université i docteur ès

teienees naturelles.
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BOUQUET(S.G. Monseigneur Herai-
Louis-Alfrrd K 6v6<]uc de Chart

Hôtel de l'évéché. Chartres.
Chevalier de la Légion d*!

Officier de f Instruction puWIfïue.
Sé à l'aHs, le 31 décenibn- 18,39.

Ordonné pr(^tre le 18 (lec< inl>re 186L
Professeur à la Faculté de Théologie

de Paris ; administrateur de l'église de
la Sorbonne ; aumônier du lycée Saint-
Louis ; évécrue de Mende (idOlJ, de
Chartres <19M).

BOUQUET (Louls-Heary-Alexandre),
Ingénieur civil ; directeur honoraire dm
Conservatoire des Arts et Métiers ;

membre du CUmseil de léseau des Che-
mins de fer de l'Htat.

18 Ms, rue de Bruxelles, T. : Central
80-29.

Directeur honoraire au Ministère du
Commerce ; membre du C^onse.ii supé-
rieur de r Instruction publi(|ue et du
Conseil supérieur de i'F
technique.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique.
Né é FIokHmUx (Pait-de-ailats>, le

M juillet ISTil.

Educ. : Faculté de Droit de Douai
(Nord).

IJcenclé en droit.
Conseiller de préfecture de la Nièvre

(1881): secrcUiire particulier (1882);
sous-dicf au Ministère du (^oaunefce :

tons-chef oe immiu. ehef de burean, tans*
dtrecleur au Ministère du Conunerr-
(1893-1895) ; dirtxteur au Ministère du
Commerce (enseineraent
(189r>-1906) ; conseiller d'Etat
extruonliuairc (1900-19(»Gk
Œuvres : Le Traoail des enfants et des

filles mineures dans l'industrie (loi du
19 mai 1874); La JRéglentênlaUon du
Travail dont rindiulrte (1893).

|

BOURBON-^AMNIK (S. A. R-
MonM'i^ne ir le prince Sixte dm\.

•17, rue li» N aienue, T. ; Ségur 01- iJ.

Sé k Warteijg, le août 1886.
Marié à Mlle HedAige de ia Boche-

,

foucauld-Doudeauvi Ile-

Docteur en droit.
Œuitres : Le Traité d'UirecM,
Club : Joekey-Qttb.

BOURCART ( Gabriel), proiesseur
la l'acuité de Droit de fUnivcnlté

de Strasbourg.
12. allée de la Robcrtsau. Strasboarn,

T. : i:.-.s2.

Oflicier de la Légion d'honneor ;

Médaille eommémorative de la ^oMvc»
avrc I);irretle d'engagé volontaire (comme
ofiicicr du complément demeure au
service) ; Officier de l'Instniotion p«-
blique.
Né à Stosswiha ( I faut-Hhiu), le 2 juillot

Fils d'iilmile Bourcart et de JuUe Da
Buit.

Marié à Mlle Blte Elk. Uma enluiU ;
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^II]e Julie Bour<»tt ; M. Jenn-Hodolplic-
Dttniel Bourcart.

JSrfor. : collège d» Muthouiw ; l'acuité
de Droit de Paris.

Agrégé d«» Facultés de Di'oit.

l^ofcs^eur i\ l'L'nivenilM de Nnscy,
ptiK ;i ceMc de Strasbourg ; membre cor-
respondant de la Chambre de Conmici cv

de Nancy ( liM)'.i-i<»i<.n.

Œvnrts : La Assemblées généraUt» tir^

SoeiHét par artforts.
Prix du lUidçrrt ti TAcad^'imio cl-s

Sciences moraieit et pot i tiques
Cafiitaiiie de territoriale honoraire.

BOURCERET yLnuitaimeh.
a, rue CkrlBtopte-CotomlA» T. : EIylée^

73-78.
AdmkitotnilMir des Compagnie* d'à»-

furances t §a galion die », etO.
Marié à Mite Rater.
Canb» : SocMlè idppivie ; UniMi artis-

tiqua,

BOURCHANY (S. 0. Mo-;soisn«iir

Jean), évêque titulaire d'iiadruaiete ;

auxiliaire de Karelierêquc de Lyon

hé & Haini-Oenesl-èiuliiuax (ivoire), le

23 mars 18S5.
Doctnir ru Mn'.ologrc.

Prolcssfcur aux i'acoltuH catholi<iuf^

(1891) ; curé de Safiit*Fr«nçeil»-dc*
&ilc« (1910).
Œiwres : Conférences apologétiques.

BOURDARIAT (Alexandre), ingé*
ntevr.

^. me LaiweBt'Pleliat, T. : Pluisy

Afirniriistratenr du Crédit l-oooier

de MH<l«Kascar.
OfOcitr cl<- la l.tgioii d'honneur.

BOUROEAU (Henry)* ceasoUier à
ta Cour d'Appel de Ftais.

^ me Brte ; et à Worlu», par Airalites
(S<>mnMî).

( hevaiier de la Légion d'honneur.
Ofliricr de l'Instruction publique; Che-
valier du Mérite agricole.

Né à Warlus, le 2 mai 18G9.
Ju0e à Paris (1907) ; «onseilkr

BOUROEAU (Jean), numlire de
rimtitul (Acidémle de» Sciences morale»
et politfqut's.

18. rue de Marignan ; et à Cognac
(Haute-Vienne).
Né H Limoges, le 28 juin 1848.
Marié ù Mlle Barbe.
Œuvres : Schoitenhauer, pmsêe» et

fragnicnh H 880) ; Lfs Menioins (!'I!rr,ri

Heine aH«4) ; Le Socialistue (illtinajid

tt le nihilisme russe (1892) ; La Roche-
foucauld (dans la Pcîite cuHerimn des

grands écriuains, 1895) ; L' EvoluUan du
toclalisme (1901) ; Les Mullres de la

pensée coniemfMraine (1904) ; Socialistes

ei sociolngue.% (190.S) ; PoHes H htmorfSfes
de rAlhitviQtu- (TJOr,)

;
Pnigmntisme

«t modemisoie (1^) i Entre deux Servi'

B0V
ludt's (iniri) ; I.it Plii!i)snfdiie effectiiK

(1912) ; Tol&ioï, Lénine et in Révolution
russe (1921).

*ni04JRPEAU LAJUOIC
1^ rus da TébéraM.
Administnitetir (?*•«; Sociétés d'asstt-

lunces l Aigle ci le Suietl, e'c.

BOURDKLLK (fi^/fe-Antoinc). sta*
tunire.

<>. avenue du Maine ; ateliers 18,
imna<ise du Msnno

OfQcicr de la Légion d'honneur.
Sé ii Mnnttiitban (Tam-et-Gerontie),

le .'iO octolire 1861.
Marié h Mlle Cleopatra Sev«st<v«.

Deux enfants : Pierre « f n isr ni)unl» îl(*.

Père : sculpteur sur buis, ébéniste,
restaurateur de meubles ancien». Mére :

famille Heille. ks n< i||e du I nrn.
Edite. : t llieu fait en clus.sc que du

dessin ».

Œuvres : Monument oommémoratif
d« la guerre de 1870-71 à MontnuhiHi :

d'autres monuments dnns Im nu^iiic ville;

monument du général Alvear, pour
Buencs-.^yre-s ; groupes Importants, sta-
tues et bustes dans les principaux musées
étrangers.

En préparation : niomiments de sculp-
ture et d'archilot hire ; vitraux pour
l'église en ciment armé dn Hatncy ;

fn'-«(]uc^. Ii\ns vnr r.iil :''>i' t4ni>'ure»

i»ur bois d'après se& sculptures ; dessins,
etc.

IVofesseur aux alcli(M> libn-s <lr \.i

tjrunde-Chaumière ; professeur tie dessin
des jeunes tapissiers de la Manufacture
des Gobelins.

Dislr. : " ïoulis se rapi^ortaut in

l'oetivrc .

Club : • Peu *.

BOURDON (Benhiiiiin). nrofr.v, ,ir

de philosophie à la i'ucuité des Lettres
de rUnlversité de Rennes.

17, rue Mîut 'iiot. Rennes.
Officier d'Académie.
Né h Monlmarltn'Sur'MtT iMonchel,

en 18G0.
Marié à Mlle Léosl.
Educ. : lycée de ( oittiiiici v

; S n licxin*».

Agrégé de philosophie : docteur és

lettres ; répétiteur A Lavjd et à Pari* ;

lirofc^^cur (lo lyrro :\ VMleii('i*"nnr"î rt ù

Uennes ; niailrc de conférences de pli:-

losophle i\ Lille ; chargé de cours, ptns
profe«iseur de faculté ù llenues.

ll.ut>res : L' Exprrssion des émotlotis

ei des te.ndann.^ dans h- langa^fe ; La Pof*
ception visuelle de l'espace*

BOURDON (C/iorks-Alexandre), Iuk. -

nieur ; professeur honoraire h i'iicolc

Centrale des ^Vrts et Manufactures.
1, boulevard Beauséjour, T. : Passy

98*12.
Otflcter de la Légion d'honneur, de

rinstrut tion puMuiUf. du Mérite agricole,

du Dragon de i'.\nnam, de l Etoile poUii c
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de Suède, des Sainl> Maurice cl I^ixare ;

Chevalier de l'Ordre île Léopold, etc.
Sé h Paris, le 20 juillet 1847.
Membre du Coinile de l'Exploitation

technique det Chemins de 1er; ancien
eapKaine d'artillerie territoriale; ingé-
nieur chef de service des moulins et

usines frigorifiques du c^imi retranché
de Paris.

Marié à Mlle I^lurge. Fils d'Eugène
Bourdon. Inventeur du manomètre qui
porte son nom.

Educ. : lycée Louis-lc-Grand ; Ecole
eentrale des Arts et Manufaetures.

Ancien inspecteur réf^ionnl de l'Ensei-
gnement teelmique ; ingénieur du ser-
vice mécanique et électrique de l'Expo-
sition de 1889 ; ingénieur en chef du
service mécanique de rExposition de
VMw : nu nibre au Jury supérieur à cette
Ex|)Oiiition.
Membre de la Société des Ingénieurs

civils, de la Société d'Encouragement à
l'Industrie nationale.
Nombreux brevets relatifs à le cons-

truction des machines et chaudières à
vapeur et au chauffage h vapeur ; récom-
penses diverses aux Expositions de ISTS
et 1889 ; médaille d'or de la Société
d'Encouragement ; diplôme d'honneur
et grande médaille de l'Exposition de
1889.

Z>fsfr. : vloloneelle.

BOURDON ( Georges-l lenry), homme
de lettres ; ré<lacteur au Figaro.

41, me Saint-i-'erdinand, T. : Wagram
28-04 ; et villa Folle-Urisc, à Etrelat
(Seine- Inférieure).

Clievalier de la l.e}<ion d'iionaeur.
Ordres étrangers.
Sé le 5 janvier 18t>8, à Vouziers

(Ardennes).
M'iri, M Mlle Albert Le Roy. Une

fille : Colette.
Secrétaire général du Syndicat des

.7onrn;iI isles; membre de lii Société des
Gens lie lettres ; foiuiateur et président
honoraire des I-lscholiers ; secrétaire
général de la Société de rilisiuirc de la

Sierre ; vice-i)résident de Lelfre5-^lrfs-
ports.

Education : collège RoUin ; lycée
Gondorcet ; Sorbonne (Faculté des
Lettres).
Œuwes ; Lv Tlwàtrr qrir moiié'nie

(1892); l^s Thr.-tirrs tmrihns (1<.I03);

JSn écoutant /o/s/oi (l'.KM) ; La Itussie
ffftfp 'IDOô): Lorsque le Coq rhnnta. romiin
(1 07) ; L<t R nni^saïKc othlrluiii, (l'titC»);

Les Journées de Cii-s(il>liuttn (1*JU»S) ;

L'Enitjme ollciwitide ; Les CAafnes»
ft la Comédie-lVancaise (1920); Confé-
rences et études diverses.

Collt'ct, i Une bibliothèque de 4.000 vo-
lumes.

Sport : A fait autrefoh beaucoup de
sport, l'n des premiers témoins dis
artisans île la renaissance atiiléti(|ue eu
Fra nce.

: Cerrie des EschoUers ; Racing
Club de I runce.
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BOUREAU (.4mir('-I'éiix-Lucien), chel
de bureau à la Banque de F^anc4^ ;

commissaire des comptes de la Compa>
gnle des Chemins de fer départementaux.

18. avenue de I.a Motte-l*icquet.
Officier d'Académie.
Né ft Paris, le 7 iuillet 1R70.
Marié ii Mlle Marthe Canlillon de I ra-

mont.
Fils du docteur Félix Boureau et de

Mlle Lucie Brochot.
Edue, i lyoée Louis-le-Grand ; école

Bossuet.

BOURQAREL (Julien), COQSeUler. à
la Cour d'Appel de Pari».

108, rue du Ranetagh ; et à Sèrret
(Hautes-Alpes).

Che\'n1ier de la Tvégion d'honneur.
.Vé » Mili'mii. le 3 Septembre 1861.
Docteur eu droit.
Président à Nogent-sur^Mne, J^per*

nay ; jui;!:e d'instruction à Farts (1911):
vicc-i^résident (1918).

BOURGEOIS (Emile), professeur à
la Sorbonne ; professeur à l'Ecole libre
des Sciences politiques ; membre de
r institut (Académie des Sciences moraks
et politiques).

2, rue de Messine, T. : Elysées ; et

21, rue du Ciônéral-Gallieni, Versailles,

T. 132.
Commandeur de la Légion d'honneur.
A'é le 21 juillet 1857. à Pari».
Marié ù Mlle Paris. Deux fllle<;:

Mme Guy-I.aroche ; Mme Audré Ballet.
Pire : M. Antoine Fk>urgeois, avocat n

la Cour d'Appel de Paris.
Educ. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.
Agrégé d'Iiistoire 1880 ; docteur és

,

lettres flR85). '

Professeur au lycéi- d'Ani^ers : tins

Universités de Caen et de l.yon ; uiallrc

de conférences à l'Ecole normale nupé-
rieure ; professeur de la chaire <rbistoin'

motlerne et contemporaine à la l-acullc

des Lettres de P iris. Ancien administra-
teur de la manufacture natiouaie de
Sèvres.

GCunrcs : Jfistnire de la diplonvilie

secrète au xviii* SiMe; ht Secret du.

régeni; Le Secret des Farnf^ei Le Serrd^
dr Vahhé Dubois, vol. iii-8^ nOOO-UMl):
Lrs Souri'is de l'hisloiri' dr France <tu

XYii' Mî'i /e.en co!lal>or;«tion nvec M. I^ai»
\

André. 2 vol. (191.3); Les Origines et IfS

responsabilités de la grande guerre, en

collaboration avec M. Pagès (1021).

BOURQBOI8 (LéoQ>Prudent-.Juste),

trésorier-payeur général de la Haute-
Loire.
Le Puft.
Sé le 2 septembre 18ti8.

Receveur des l'inances à Piijrrt-

Tlir ii« rs. à S.lint-^riei.\. a l.a ( .hî'drc,

à .Murcnnes. il Montbéliard» u Bayoïinc

BOURQEOIS ( /.éon Victor-Aiijr

bénaleur de lu .Marne ; ancien prû^ul 'ut
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du Sénat ; ancien prcjitlcnt de la dC'légation
française à la Société des Nations.

3, Rue Palatine.
Sé à Paris, le 29 mai 1831.
Educ. : lyeée Gtaarlemagne ; Faculté

de Droit.
Préfet du Tarn (1882) : secrétaire

?
général de la Préfecture de la Seine
1883); préfet de ia Haute-Garonne
1885» : dfreeteiirdes AflUres communales
et départementales au Ministère de
l'Intérieur (188C) ; préfet de police

<1887) ; député de la Marne (1888) :

sous-secrétaire d'Etat au Ministère de
l'Intérieur (18H8-1S8*.» ; ministre de
l'Instruction piil)li<jtit (18".»(M ; ministre
de la Justice (1892) ; président du
Conseil, ministre de rintérfettr (1806) ;

ministre des AfTaIres étrangères nS'iC» :

ministre de r Instruction publique (1898) ;

premier délégué de la l-^r»nce h la Confé-
rence de 1^ Have (1891)) ; président de
la Ctiambre des Députés ( PjO'i-PJOii) ;

membre de la Cour permanente d'arbi-

txtkgfi de i^ Haye ; réélu député (1889-
1893 ; 1898-1902) ; sénateur (1905-1906) ;

ministre des Affairj's étrangères (P.KH)) ;

ambassadeur extraordinaire, premier plé-
nipotentiaire de la République fran-
çaise à la Conférence de la Paix (1907) ;

ministre d'Etat (K>ndant la guerre ; prési-
dent du Sénat.

Œuores : Solidarilé (1801) ; Education
de la démocratie (1897) ; Philosopltie
de la solidarité (1902); La DéelaraUon
de» droitâ (1903), etc.

BOURGEOIS (.Tov»'ph-EniiI<-/î<»/'rrf).

iiénéral de division ; membre do i' Institut
(Académie des Sciences) et du Bureau
des Longitudes ; professeur îx l'Ecole
polytechnique ; sénateur du Haut-Uliin.

50. aveiuie de « a lioiirdonnais, T. :

S^Qir 73-03; et à i>ainie'M€U-ie'aux-
MbtB» (Haut-Bhin).

Grnnd-officier do In T.é^OQ d'honneur.
Of licier de l'Instruction publique.

.Vra Sainle-Muric-tiux- Mini^. m 1S.'î7.

h'.iiiic. : ancien élève «le l'I .r ule poly-
tcciinit|ue ; Ecole de IYiiil;iiiichleau ;

Ecole de (iuerre.
Corps expéditionnaire de Tunisie ;

campagne de Madagascar ; mission scien-
tifique I>iégo-Suarez, ;\ la Cordillière

des Andes (me<>ure de l'arc de l'équa-
teur) ; chef du Service géographique de
l'Armée.
Grande médaille d'or de la Société

de Géographie de Paris ; vic^-président
de la Société astronomique de France ;

membre du Conseil et ancien président
de la Société française de Physique.

BOUR080I8 (Aog^Hlppolyte). se*
crct.'iire t'.én'Tal des Vos;j;t"s pour la

Recon<«tructii)n des Régions libérées.

Préfecture h Epinal ; Parti, .4, me
Boissonadc, T. : Gobelins 54-38.

Chevalier de l'Ordre de la Couronne
de Belgique.
Né le 17 septembre 1887.
Bduie» ! lyew Saint-Loult.

liOU

Docteur eu droit ; diplôme de i'I-lcole

des Sciences politiques.
Attaché au Ministère des AILtires

étrangères (1913-1919) ; attaché au cabi-
net du ministre de l'A^culture et Ra\i*
taillement (1019-20) ; chef du secrétariat
(lu sous-secn taire d'Etat de l'Aéronau-
li(pie (1020-1921) ; sous-préfet (1920) ;

secrétaire général des Vosges pour In
Reconstitution des Régions libérées ( 1 021 ).

BOURGEON ( Geor0e5-All>ert), avo-
cat à la Cour d'Appel de Paris.

114 l>is. boulevard Montparnasse.
T. r Goi)elins 51-11 ; et le (Uistel-Anne,
Montagne-Sain te-.\nne, Dijon.

Chevalier de la JLégion d'honneur;
Crolic de guerre avec palmes, ofiicier
du Nlcham-lftikar ; méaaille du Maroc.
Sé le 31 aoOt 1886. à Atésia (Côle-

d'Or).
Père : M. Ph. Fiourgeon. conseiller h la

Cour do Cassation. lieau jrere : Âi. l*aul
Brachet, substitut du procureur de la
République ù Versailles. Frère : capitaine
André Bourgeon, avocat à Tunis, mort
pour la France.

JBdue. : Ivcée de Poitiers ; Eaculté de
droit de Dijon.

Licencié en droit.
Avocat au barreau de Tunis ; membre

du Conseil de l'Ordre ; campagne du
Maroc (1908) ; campagne de France
(1914-1919) ; capitaine adjudant-major,
six cit'itions. ciiuj blessures.

Œuvres : I-^uaditcur de la revue Le
Minaret, Tunis.

Distr, t travaux artistlquei et litté-
raires.

BOUROEON (PhililferO, conseiUor
îi la C<our de Cassation.

•10, rue Denfert-Bochereau, T. : Gobe-
lins 54-11; et le (kistei-Anne, Montagne-
Sainte-Anne, Of/on.

Collabonition tu-névole à ûi'S travaux
juritli(|ues et littéraires.

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction pul»li<iue ; Cheva-
lier du Mérite agricole ; (iran<l-t roi\ tlu
Nichani-Iftikitr ; Offlcler de la < niiruiine
d'Italie ; Ofiicier des Saint*» .Maurice
et I^/are.
Sv le 12 août 18:>9. ù Di/on.
Marié ù Mlle Marie Lordoilirt. prési-

dente et membre de «livi-rses œavres,
officier du Nlcham-Iftii<ar. Trois en-
fants : M. Georges Bourgeon, avocat ô la

Cour d'Appel de Paris ; Mme Mai tiuerite

Bourgeon, épouse de M. Paul Brachet,
ancien chef de oililnet du garde des
sceaux, substitut du procureur de la

République à Versailles ; lé capitaine
André Bourgeon, avocat à Tunis, mort
pour !:i l'rance.

Educ. : lycée de Dijon (membre per-
pétuel de l'Association des nnciens
élèves) ; l*acultés de Droit et des Lettres de
Dijon.

Docteur en droit et es lettres ; lauréat
de la i-'aculté.

Avocat à la Cour d'Appel de Dijon ;
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secrétaire de lu Conférence ; Juge t>iip-

pléunt à Dijon ; substitut à Bcuune,
À (Ihalon-sur-SaApo ; procunnir He la
l\épubliquc A (.huji JU'î», Lkniunc et Vienne;
avocat g<'ii«Tal h la Cour de Poitiers ;

pcocurcur ûm la République à Tuaia
Dors èiMM { ppoeumir R<>nénil ft la Cour
de Poitiers ; conselIU r à la Cour de Cas-
sation ; pr^ident de !a (.onimisaioD de
clanwuaût de la Mc<laille de la Becon-
nalssnnce françaisf, MiiiiNtCre de la
.lustiee <1ÎI18-Î921) ; membre de l'As-
si>cladit>n franvins* pour la Sorit-to des
Nations, Comité Juridic|ua ; ni«ml>re du
Comité de ridéa françalsa b ^étranger ;

vlce«pr6sident du Comito d'honneur de
la Mutuelle Tunisienne ; membre de
l'Académie de ]>gislaHoii s temlire de
l'Institut de Carthage.; meilAl« «MOCM
de l'Académie delpUinale.

Qîuores : La France et l'Europe en
1792^ couronné par la Faculté des Lettre*;
LtÊ ComietM à HMne au Umpê de Césew,
couronné par la Faculti» des Lettr«» :

• Barreau de Dijon aux wii' et xvm»
sièetes^ eauronné par rAcadémie <l«s
Sciences, Arts et lU'llt»s-I.jttrrs de
Dijon ; nialinctioii de rinexisteiire et

de Vanniitabilité des ncUs juridiques ;

L'ÊdiUMtion moralei L'Œuvre de juMUce
demê on fntifs de libre dixcu»sion ; Im
^laqi.ttralitrv cl le barreau pendant ta

guerre; La Guerre allemande et ki justice
entre les nattons (Pliris 191ê) ; Etudes
diverses de Juridletion a^rlcol» de litté-
rature, eto.

BOURGES (L.7i'/njr). homme de
lettres ; membre de l'Académie Gon-
court.

fil, nie fin Rane!atrh.
Cht valii r <le la Lé^iuii d'Uomieur.
Né à MoiuMquê» (Baues-A^ies)» le

26 mars 1852.
Œuvres : Le Crépuscule des dieux ;

Sinis 1(1 Hudic; I.cs Oi-Miirv s' ,nintlent
et les /leurs tuailmii', L'Enjant qui rtttiuUi
La Nef,

BOUROET (Jean), publiciste ; secrA-
taire de la Remie 4e Paria.

Ch<'vaii<r de la Légion d'honBCUT ;

Croix de gueJTC.
Né à Paris, le 13 mal 1880.
Marié à Mïlc Uôser.
Ancien élève de l'Ecole normale sup<î-

rieure.
Agrégé des lettres i eapttaina d'infanr

terie honoraire.
Colinbonttion au Jourmd éêê Dibtllê^

à la Revue de Paris» etc.
fin préparuUûa t Lté OrigbUÊ ê» Is

•OUWOCT fPaaZ-C h a ries-Joseph).
membre de l'Académie franvaise.

21». rue Barbet-dc-Jouy.
Commandeur de la Légion d'homieur.
Sé ft Amiens, le 2 sf-ptcmbre 18r)2.

Educ. : lycée de Clermont-Fcrrand ;

lycée Lottls-le-Grand ; anden élève de
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riicolc des Hautes Ktudes (PliUosopbkr
greeque).

Licencié i"^ lettres (Faculté de Paris).
Œiu'res : l*o6sit> : La Vie inaaiHe (IHl A) :

Edel (1877); Les Aveux (1882). Critique ;

Essais de psychologie contemporaiiuuH toL
(1888-1886) ; BksÊes ek peHraftt. 8 vol.
n 886-1906) . Vovages : Etudes anglaisa
(18»7) ; SenfUition^ d'Italie (ISM) ; Oaire-
mer (181>4). Uonmns : GrHcUt En if/me
(1884) ; Un Crime d'amour (188<i) ;

André Corn<»/;.s (1887) ; Mensonges 1 ;

Lf' Discifde (18S'J) ; iîn Cœur de /enune
(lg«0) ; Ut Terre promise (18(12) ; Goe-
mopolis (1893); La DadietÊêNeae (1tQ0>;
Une Idylle tragique (1896) ; Le FantAme
(1900); L'Etape (1903); Un Divorce
(1905) ; L'Emigré (1907) S Le Dinmn de
midi ; Un Cas de conscience (1913) ;

1^ Sfns de la mort (1914) ; La Vérité
délivre : Lazarittv ( 1915) ; jS'émesis (Î91îi> ;U Justicier (1919); Louftncs Albane iU Echéance (1921). KouvHtet et eUro-
niqnes : L'Irréparable; Pastels; \oa-
veaux Pastels ; Physiologie de Vatnour
moderne ; Un Serapuie i Um Saint t

Pnnmmeneemenls ; CompU'ntions senti-
menUilcs ; Drames de famill* ; Monique ;

Un Homme d'affaires ; Voyageuses ;

L'Eau pmtomie ; Les deux Sceurt\ Aro>
malles ; L'Echéance ; Mérimée nouvelliate ;

Le Te.stitment ; Sûtes d'un voyage en
Grèce ; L'Ecugére ; Un Drame dans le

monde ; Nos Aetee nous stHaenL Théâtre tUEmigré ; Le Tribun.
Clubs : Union interalliée ; l'aion artis»

tique.

OURQIER {Emile), député de la
Nlèvri-.

51. rue de RivoU.
^

Coiiielller mutiteiiirt de Newt>
Né à Neeeie, le aOiieat 1872.

BOURQIN (Nicolas- n^orges-Marieur
Archiviste aux Archives nationales.

8. rue i*icrrc-Curle ; et Le Cios-Nirer-
nais. 5atoi-mmy-to Cheutuee (Setae*
et-Olse).

Offlder de l'Tnstmotion DubUqiie.
Chevalier de la Couronne d'Italie.
Sé k Ncvers, le 17 mars 1879.
Mwfé A Mlle Marie-Thérése Tricbeny.

CHiatre enfants : André ; Marie ( AlUMtte t
François Bourgin.

Educ. : lycées de Nevera et JumeiiFde*
Sailly.

AreMvfste-paléographe ; licencié te
lettres et en <lroit ; ancien membre de
l'Ecote française de Kome ; diplômé
de KBcole des Hautes Etudes.

Œuvres : Histoire de la Commune de
1871 ; Les Communards et la Révolution
française i De VUa stm <l» Gulbert de
Nogent.

Prix 1a Fons-lMioecq.
rn f,réparaUon : HÏstotre de rVnM

italienne»

BO U RQ 1 8 (Cha ries - T ouK - r.ustave)»
trésorier-payeur générai de l'.Visne.

Laon.
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Chevalier de le Légion «l'honitrur.

Ntf leMimnil875.
LioHMlé «n droit ; diplômé de l'Ecole

<ém Langues orientalee vhrante$.
Virr-ronsiil ; rt-cevfMir (J«'s l'inances

à (Liistt Kurrusin, à Kcdon. n Yvotot ;

trésorier-payeur gtiiéntl ii (iap (lUK),
-à Laon ; «a mlMion daas la
Sarre (1920).

BOUROON (i*icrrc - EiniU - .)oicph
NAVRAL-MAHTIN de), général de
division comniaHaat la dû* dlvieiaa
•d'infanterie.

€^àl»ns-8ar-Marne.
Commandeur de la L^lon d'hottiieiir ;

Ooix de guerre, etc.

Sé i\ /.//on. le 11 juillet l«r,2.

Educ. : Ecole de Saint-Cjr.
GoloMl <m5): général de Mftde

<m6): général de divielon (1918).

BOURQOUQNON (Jules), taglaW
an chef des Ponts et Chaussées ; vice-
président du Conseil d'administration
df la Socl6t<^ des Ruflnirrics do sucre
•de Saint-LouU ; i>ni.>idcat du Conaeil
d'administration de ta Régie doparte-
incntiilr des Chemins de 1er Ct TraOlways
des Bouches-<lu-HhAne,

29. cours Pierre-Puget. ManttiUe^
T. : 56-19 ; et villa Ij» Pignatelle, .Vfonlo-

J/uel(bttnlieuede Marseille). T. : im-Sa.
Oflicier de la Lésion d'h<»nii< ur.

Né à SaitUe-Ajirique (Aveyron), le

8 Janvier 1861.
fùliir. : lyci'^e Louis-Ic-Orand ; anoleil

éU^vc de l'Ecole polytechnique.
Licencié en droit.
Ingénieur des INmts et Chaussées îi

Draguignan. Ka.«iti:i, Nice ; ingénieur en
abef à Marseille.

CEavrcf : Mise en exécution du canal
de MaiMille an RhAna at du grand tau-
tenala du Bava»

OUMOWII. {Edgar4\ aonselUer à
la Cour d'Appel de Paris.

42. rue de CUgnanoourt ; et villa

OabriHIe. 6, rue des Roses, à CMits
<Seine-«t-Mame ).

Médaille militaire. OfAcier de fins-
tructi'>M i>ublique ; Chevalier du MAflte
agricole ; ordres étrangers.
Né à Mni-Afaiffw (Iadra«ai-Latoa)»

le 25i novembre ISî!^.

Marié à .Mlle .Monilu-un.

SaMStut A Loiidun. à Guérct. à Laval ;

procureur ù Montmédy, à Charlevllle.

à Perpignan, à Ortéans ; Juge à Paris
<1802) ; oaaseUler <19M>.

BOUffIClUKT (BmHê), prafessMir à la
Faculté des Lettres de l' Universitéde Paris.

2, passage Sfcânislas.

fidiie. : ancien élève da rBoéla ttor-

mnle supérieure : ancien membre de
l'Ecole françaii^c d'Athènes.

I>octeur ès lettres.

lYolesseur à la Faoïiltè des Lettres de
jMiii^iamBvw

arngiw : Lu PimÊBm de Dèlpkm, ele.

•OUMUIONON (a^rfif«'Knreâ)
docteur en médecine ; chef du lahoratoirc
d'électro-radiothérapie de la Saipétrièee;
membre de la Société française a'Êlectro-
théraple ; membre de In SmrfétJ^ de Neuro-
logie ; membre lorrespontlant de l'Acadé-
mie royale de médecine de 'IVirlti.

IS, nte Hoyer-Collard, T. c Oabellns
26-40.

;\r le n août 187G. ù Paris.
Marié à Mlle L«ul«e Nogués. (^tre

entants : Plorre-Geoiies. jml-GeorfB6,
André-lx>uis'-JacqHee, Maite-Lauisa-FMr-
the-.lcanine.

Btiuc. : lycée Lauls-le-Qmnd at eolUgs
Sainte-Barbe.

Docteur en médecine ; licencié è«
sciences ; ancien interne des hAnitaux
de Paris; ancien chef des tittv«ax d'élec-
trelogla ém la clinique des maladtes ner-
veuses da la FlRCttlté da Médeelne de
Paris.

Assistant de consultation ù la Charité
(1(H)9-1«.U0) ; assistant du laboratoire
d'électro-ra<liothé«iple de la clinique des
maladies nerveuses ( Salp(Hri«Tt") ; chef
suppléant du Laboratoire d'électro-radio-
thérapie de la Salpetrière (1^2-1(^8) ;

chef du laboratoire d'éleetro-radlothé-
rapie de la Salpélrière dr puis le jan-
vier 1914: chef des travnu.x d'éleotralogle
de la clinique des maladies nwrveuses
(1914).

Œiiores : Rpoherclies d'électro-phv-
siologto, d'éiecLro-dlagnoDtlc et d'<^lc€-

tro mérapie publiées à PAeadémie des
Sricnces, Ci la Société do Hioloi^ic, h la

S»)eicté <le Neurologie, ù la Société fran-
çaise d'Hlretrothéiaflle et de Hadiologte
f r)l<)-l«.>r2) : Formrs microbiennfi des
chumpignotis <iii nmgitrt (thèse de d »c-

toPMt i-n médecine, IDOU),
Prix HottssUe (Aaadéaiie de médecme,

1917).
En préparation : Thèse de doctorat ès

sciences : Traitement des ciMlrtces ad/ié-

rentes par fumiMrtfon.
Sperl : aalatlon.

BOURQUIQNON (Jean), conserva-
teur du palais national de Malmaison ;

homme de lettres.

Palais de Mnlmaison. à Auell (Setne-
et-Oise), T. : 1-19, ù Uuell.

Chevalier de la L^ion d'honneur.
Offlcier de l'instruction publique ; Com-
mandeur du l'Ordre royal d' Isabelle-la-

Catholique, etc., rb-.

Né la 7 avril 1876. Il GliarteviUe (Ar-
denncis).

Fj1ii.'. : Sorbonne et Eeoia iwatlque des
Hautes Eludes.
Ancien chargé de mission par le minislrt-

dc la Marine ; aneien chef de cabinet du
ministre de l' Instruction publique et des
&naux-.\rt.s i ancien cl»ef de C{ii»inet du
ministre de la Guerre et du Président du
Conseil.

Œuvres : La Vie et l'trnvre ft Arthur Rim-
baud j Le Voyage de Pierre le Grand eji

1717 ; Mimobreê sur Pac/ie, m rtiraUe
d rMn-fc-Meulisr (en ooUabaratlon aveo
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I.. Pierquin); La Adieux de Mulinaison ;

Collections et souvenirs de Malmalson,
ete.» etc.

Ou R I ENN (Loctoi-Frédèric), pré-
fet des Landes.
A Mont-de-Marsun.
Of ftrier de l' Instruction publique ( 1 005) ;

Chevalier du M<^rite agricole (1001) ;

Ordre de Snint-Stanislas dr IXussie

; Commandeur de l'Ordre de la
Couronne de Belgique ; Offlcfer de
l'Ordre de Saiot-Sava de Serbie (1020) ;

Médaille d'argent de 1" classe au Minis-
tère de rIntérieur (actes de courage).
\é le 30 mars 1872, i* Paris.
Ediic. : docteur eu droit ; lauréat de

la I-acnIté <lo Paris.

Attache et chef de cabinet de préfet
(1892-18<)6) ; secrétaire de la directfon de
la SOn t.' tîénérale au Wnistère de l'Tnfi

-

ruiir (1806-1807); secrétaire général de
la Creuse (1897) ; sous-préfet de Sarlat,
Morlaix, Fougères, Le Blanc, Louviers
et I\oanne (1808-1018) ; préfet des
Ijindes (février 1018).
Œuvres : Le Paiement de* salaires

(thèse pour le doctorat).
Club : Cercle Républicain.

BOURLON DB 8ARTV (Paul), vice-
président des Compagnies françaises
d'uvMinuues le Phénix ; vice-pré>i<lent
de l;i S<»riété de Conimentry-Fourcham-
liauit et DccazcviUv ; adîninistnitt ur-
délégiié de la Société française de lu port
et Dépôts.

20, i>oulcvard La Tour-Maubourg, T. :

Ségur 17-36 ; et chftteau de Venueuvre-
siir-Barxr <\vbc), T. : 1.

\'é le l.'j mai 18r,r>, îi Charmes (Haute-
Marne).

Marié a Mlle de liouthiUier-Chavigny.
Trois enfants : I\enè, Alaric, llonry.

BOURRELI8.
90. rue de la Victoire.
.Adniinistrnteur de la Compagnie mari-

time du Mîiroc.

BOUR8AULT.
.W, me des Martyrs.
Ingéniciir principal du Service des

liaux et du llaboratoirr à la Compagnie
du Chemin de fer du Nord.

BOURUBT- AUBERTOT (//t. or),

ingénieur.
H. rue François- 1", T. : l':iysées 70-37.
I*r6sidcnt du ( onseil d'jidniinistration
la Compagnie dt s Cliemins de fer de

l'Est-AIgérieu ; uduiinistruteur delà Com-
pagnie des Minerais de ter magnétique
de Moktn-Kl-IIadid ; administrateur de
la 0>mpaKiiic générale des i:Iaux ;

administrateur de la Compagnie générale
des £aux pour l'étranger etc.

(Zhevalier de la Lcgion d'honneur.
MarU à Mlle Hombeig.

BOU8QUKT (Gaston de).
62, rue U Boétie, T. : Elysées 28-92.

Administrati'ur de la Compagnie la

Providcncc'Accideiils ; administrateur a
la Compagnie la Prouidencr'incendie.
Marié ft Mlle Pohmeeau.

BOU8QUET( Georges ).

19. avenue Kléber.
Administrateur du Oédit

Argentin.
Foncier

BOUSQUET (Jean-Marie-Hippolyte).
docteur en médecine : professeur et
directeur honoraire de l'ICcole do M«Vle-
cine de Clermont-I errand ; membre
correspondant national de l'Académie de
MtHlecine et de la Société de Chirurgie.

•11, cours Sablon. Clcrmonl-Perrand,
T. : 0-00 ; et le Cressigny, par Ortines
(Puy-de-Dôme), T. ; 4.

Officier de la Légion d'honneur. Offl-
rier de l'Instruction publir|ue ; médaille
de 1870-71 ; Croix de guerre.

.Vë le 13 nuuv 1852, à issoint (Puy-de-
Dôme).
Marié à Mlle Marie-Louise Milliaux.

Deux entants : Pierre-Edouard, nuMlecin
stomatologiste ; Yvonne (Mme Marcel
Michelin).

/Vrc : IMerre Bousquet. receve\ir p^r

ticulter des CU>ntributions indirecte,
Arbais (Jura). : Eudoxie-Benc-
dicta Sequies.

Educ. : collège de Billoin ; lycée de

Besançon.
Docteur en médecine (Paris) ; Agrégé

libre des chaires de chinigic de l'Kcole
du Val-ile-drâce

;
professeur hon«>raire

de clinique chirurgicale et directeur hono-
raire de l'Ecole de Médecine de <:iermont-
Ferrant'.

FriKa^e volontaire au 1" renimenl <lc

chasseurs d'Afrique (1870-1871); élève

au Val-de-Cir.^ce (1875-1876) ; ai<le-major
surveillant, Kcole du Val-dc-Grâce (1878):
professrur :i^iii'^c <ie chirurfiic (18S(») ;

médeciu-major ; a démlssionnô pour
s'établir à Clermont-Ferrand en 188A:
n repris du serN ice penrlaiit la campnp!i"
comme nuMiecin princijial ; a ete cliirur-

5ien-chef tlu gouvernement nuiitaire

e lielfort, puis de la place de Toul.
Q'Awres : Abcès du sinus jr.axilMre

(thèse de doctorat, 1S70) ; Héuninn
immédiate histoire et doctrines i^Archivfi

ûénérales de médeetne^ 1882) ; Article

Pansement du Diclinnnnire encyclopé-
dique des Sciences lurdicales (1882) ;

Traité de pathologie externe de Paulet et

Bousquet, 3 vol. (1885) ; 2« édition
llicard et Bousquet (1892).

Prix (it
, Société de (.'hirurgio flîvS'J);

prix Châteauvillard, Faculté de Méde>
cine de Paris (1886).

BOUSQUET (Henri).
33, rue C^imbon.
Vice-président «le la Société centrale

des Banques de province ; administra*
t( iirdi' l;i Si irii lé des Ailtï>mol)iles Hrasior;

administrateur de la Société industrielle

d'Energie électrique : administrateur de
j

la Compagnie françaue des CAblet téle-
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0raphiqucs ; administrateur de la Compa-
gnie d'Electricité de Vansovie ; admi-
nistrateur du Crédit Mobilier françai> ;

administratour dv la Ilatuiue l'usso-Asia-
tique ; administrateur de la banque
Fnmco-Nfaponalfie ; admfnfstniteur de la
Kanqur uatinnalt' de Crédit; adniinf»»tra-
teurdeia Hunque française nour le Com-
merce et r industrie ; aamUilstniteur
de l'Association minière.

BOUSQUET (Poiil-Hfnri-Jacques>,
auteur dramatique.

40, rue Boissière.
Chevalier de la Légion d'bonneur.

Croix de guerre.
Aé le 24 jaiivi. r 1883. à Paris.
M(trié à Mlle Mario-Louise Vallantin*
Lititc. : lycée Condorcet.
Licencié en droit.

Œuvres : De nombreuses revues avec
Rip: Le Fkauteur de Madame et Comé-
tl'rnne. avec P. Animnt ; ScUu. iwvv
Marct l l^ttès et Henri l alk; Un Anye
piissa, avec Henri Falk ; GhonrAoït,
poids plume, avec Alex Madlo.

Dislr. : musique.
Ctufr : Sportlng-Clttb.

BOUSQUCTOK PLORIAN (Henri
de), vice-prteldent au Trilmnal de la

Seine.
rue de l'Albonl.

Né à Millau (Aveyron), le décembre
1866.

Docteur en droit.
Substitut à Lille ; procureur à Fougères,

à Douai, à Avcyron ; luge à Paris ; pré-
sident de section (1919).

BOU8SBNOT (Georges), député de
la Réunion: publicistc.

18, nie Franl<lin, T. : l'a>sy .ÔO-OL
Chevalier de la Légion tl'honncur ;

Croix de guerre. Nombreux ordres étran-
gers.
Né ù Paris, le 2'. juill -t 1870.
Marié û Mile Jane \ ignctte.
Docteur en médecine.
Club : Orele républicain.

BOUS8INE8Q ( Vo/cn(fn- Joseph),
membre de l'Institut : ancien professeur
à la Faculté des Sciences.

22. rue Berthollet ; et Les Vans (Ar-
dèche).

Officier de la T.égton d'honneur. Offi-
cier de r Instruction pul)li({uc.

Né à Sailli-Antiré-ilc-Sangonis (Mô-
rault), le 13 mars 1842.

I»roî(v-,,u- (le physique mathùniatirfue
à la 1 iiculte des Sciences de Paris; mem-
bre de l'Académie des Sciences (188<»).

Qiuvres : Cours d'analyse infinitést-

male (1 887-1 81M)) ; Mécanique générale
(1880) : lùuiilrmrnl '/es liquides (1807) ;

Théorie analytique de la chaleur (IIKU-
19(13); Sur les Principes de la mécanique
et sur leur nppHcubilité à des fihénnmthies

qui semblent mettre en défaut certains
d'enirr eux (1913).

CoUecL : livres scientifiques.

BOU
BOU88U8. prcNident de la Chambre-

de Commerce d'Avesnes; conseiller dir
Commerce extérieur.
A Wignehits (Nord).
Fitateur.

BOUTAN (Auguste), ingénieur ; admi-
nistrateur-délégué de la (x>muagnic du
Gaz de Lyon et de la Société hydro-
électrique (le Lyon ; administrateur de
la Société du Gaz de Paris, de la Compa-
gnie des Compteurs et Matériel d'usines
ft Gaz, de la Société de Distribution
d'énergie électrique du Hhône, de la
Société des Crayons Conti

.

(Chevalier de la Léaion d'honneur.
S3, boulevard des Belges, Lyon, T. :

Vaudrey 11-97 ; et A Grison, par €»sféra*
Lretountis (Gers).
Sé le 29 janvier isr>7. h l'ttris.

Marié ù Mlle Marie-Louise l>ui»ouy.
c,>ualre enfants : André iioutan ;

Mme M irgueritc Hiviére ; Mme Gabrielle
Urczun ; M. Louis Boutan.

Pére ; M. Boutan. ancien inspectenr
général de l'invlnu-tion publique» Olll-

cier de la Légion d'honneur.
Educ. : lycée Saint-Louis.
Diplôme d'ingénieur de ri::xole cen-

trale <les Arts et ManufaetureH.
.Attache à la Société du (lazde l'aris

(service des mines), puis à la Compagnie
du Gaz de Lyon fsous-direction, dlrec-
tinii) ; ancien pr« >i(I( nt de la Socii-lc

t<'chnique <le riiniustrie du ga/. en
l'rance ; vice-pn'sidcnl tlu Syndicat des
Producteurs et distributeurs d'clectricité.

Club : l nion (Lyon).

BOUT DE MARNHAC. notaire.
3, rue Uiflitte, T. : Ik-ulral 24-7:L

BOUTEAU (.frari), membre du < ousiil

d'administration du Métropolitaui de
Paris.

50, rue de Lisbonne.
•

BOUTEILLE (DésiW-AIfred), député
de l'Oise, conseiller générai et conseiller
municipal de Clermont ; directeur de
la Démocrittic de FOisr.

43. rue de la liépublique» à Clermont
(Oise), T. : 1-20.

Décoré de 1m Ooix de guerre.
Aé le 8 novendjre 1880, i\ Ouchu-la'

Montaqiu- (Oise).

Marié à .Mlle Alice Voirin. Quatre
enfants : Robert, René, André, Jeanine
Bouteille.

(F.uvrcs : Le Scrutin de liste et la R. P.
(I<.)08); La Menace allernanUt (1910);
/ n Pt'hrinage patriotique ttt AUace-
Lorraine (1921).

BOUTEnON (Marcelh blbllothé-
C4iire de l'Institut de France.

1. rue de Seine : et Ker Goat, La BauU
(Loire-lnftricure).

OfUcier de l'iuslruetion publique.
,\V au Mans (.Sarthe), le 3 aoilt 1877»
Marié à .Mlle Stéphanie I-aller.
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Ecole des CluuriM ; Ecole de« Havtes
£tude8 à la Sorbonno ; Ecole de Droit.

Archiviste palôograptie ; licencié en
^it.

Edition des œuvres de H. de Balzac,
en collaboration avec Henri Longnon ;

fondation et direction des Cahiers bal-
zaciens ; «collaboration à la Jieoue des
Deux Mondes, ù la Revue de Franett au
J^iiUefte du BibUophUe, etc.

BOUTET (Georges), conseiner k la
•Cour de Cassation.

43, rue du Faubourg>Salnt-Hmiorê,
T. : Elysées 43^.

Officier de la Légion d'honneur.
Ni à Douai, le 24 avril 1852.
Avocat ; docteur en droit ; attaché

au Ministère de la Justice (187G) ; substi-
tut à Cambrai (1877) ; procureur à
Bétbune (1880), il Amiens (1883), à
Parir (1888) ; substitut du vrociireur
général (1802) ; avocat général (180r>) ;

président de cliambre (1002) ; cuiuciiicr
4 la Cour do Caaaatkm (191^

BOUTCT' DC MONVSL (Orvitef-
Louis-AïKÎr.'-Brrnfirrf), peintre.

7, rue Monsieur» T. : Ségur 15-87 (ap-
partement) ; 1 iïis, passage de la Visi-
tation, T. : l'Ieiirus 08-57 fntelier) ;

et cours Balzac, à Nemours (Seinc-et-
Oise).
Aé le 10 août 1882. & Paris.
Marié k Mlle Mflna Bd-wards-Bello.

Une fille : Sylvie Boutet de Monrrel.

BOUTET DE MONVEL (Rogir-
Louis-Jenn), littérateur ; ligueur A l'/ic-

4fon française.
11 bis, passuf^e (]f» la Visitatk» ; et

à Nemours (Seinctt-Marue).
Né le 4 décembre 1881. ft Paris.
Fils (le Maurice Bout et de Monvel,

Irère de liernard Houlel de Monvel.
Educ. : collège <lo Ui rue de Madrid ot

lycée Louis-le-Grand.
Liceneié ès lettres.

Attaché au musée Cnrnavalet.
Œuvres : Les Variétés; George Bruni-

.métt et G( orges IV ; Les Anflals A Paris ;

Grands Seigneuts <C Boorfcoi* tPAngle-
terre.

En préparation : Une vie de lord Byton
Collect. : bibliophile.
Aiori : ehasse k tir, chaste k courre.
tnslr, : le cheval.

BOUTHILLIER-CHAVIQNY (Comte
J. de), 31. rue lj\ Pùrouse, T. : Passy
66-89. Administrateur de la Société <Ui

Chemin de fer de nainas-naru;<li rt du
prolongement ; adniiniiitrateur de la
Sanque Franco-Serbe.

BOUTON (Georges).
168. avenue Victor-] lugo.
Administrateur de la Société des

.AntonMiiliet Bnurfer.

BOUTRY (S. G. Monseigneur i homas-
François), évoque du Puy.

Le Puy.

Né k Neuvy, fifèt MouHtwnÊr^AUieé
(.\llier). !

Educ. •: Moulins et Rome.
I

Auménler. proêesMor, chaBote, viodra
général. I

Œuures : Instructions pastorales.

BOUTTON (Jean), député de Maine-

0. quai d'Orsay.
Clievalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre. I

AV à Angers, le 10 décembre 1883.
Club : Cercle artistique et littérïtirc

(Votaiey).
|

BOUTV (Sdmomf-Mario- Léopold).
membre de l'Institut (Académie des
Sciences) ; professeur tionoraire à la
Faculté (les Sciences de Paris.

5, rue dii l-"nubourg-Saint-.locques.
Directeur des Annales de Physique.
Officier de la l>égion d'honnciv* CM6*

cier de l'Instruction publique.
Né io 12 Jantvier 1846, k Nemt (A^rey-

ron).
Marié à Mlle EnUUe Pons. Un Ois :

Edouard Bouty, eonsémcteuT d'iastni-
menls de précision.

Educ. : collège de Millau ; lycée de
Rode/. ; collège Hollin ; unciOB élève de
l'Ecole normale supérieure.

.Agrégé de fenselgneBunut «econdalre;
docteur ès sciences.

Professeur aux Iveéen de Montaulxwi
(1869-1871). de Reims (1«71-187.')>. Snint-I
Louis (lS7r,-188:i». Fénelon ( 1 SS;^.- 1 H8 1 » :

neutre de conierenc«*s a l.i i acuité'
(Ils Sciences de l*aris et à rj>4)le nor-
male supérieure (188;i-1885) ; proies-

1

•eur k ta Faculté des Sctenoefl de Paris '

(1885).
Ancien président de la Société fran-

çaise de Physique et de la Société tater-
nationnle des i^lectriclens, aeeatfWO du
Conseil ac.atlcini(jue.

Œuvres : (lollaboration et direction du
Journal de ittuisique (187.3) ; Cours de
pinjsique de PEeoie polutecimique., 8» et
4* éditions, par MM. Jamin et Bouty :

1«', 2- et 3« suppléments ii cet ouvrage
(1677-181)6) : nombreirx Mémoires sur le

magnétisme, réteoirotysOf les diélec-
triques, etc.

lauréat de l'Acadéatlo dee Seifnces
(prix Lacaze» 18U5>.

BOUVERI (Jean), sénateur de Saône-
ct-l.uire; maire de Montoeau-les-Mines.

106 bis, avenue de la RépobUfiie.
Fontenaii-snus-Bofs (Seine).

A'é a Chumiles, le 18 juillet 1865.
Marié à Mlle Gouin.
Maire de Montceau-lc6-Mines ; membre

du parti socialiste unifié ; secrétaire du
syndicat des Mineurs de Montcean ;

ouvrier mineur ; député de Saéne^t-
Loire s sénatear.

BOUVET {Maurice)^ conseiller général
et députe du Jura ; membre de l'Aea-
démie d'Atfiouttwre.
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I 51, rue di* Miiouii'snil.

Blcmbre de la iniamlw de Commerce
àf I ons-le-Saunier ; 600seiU«r municipttl
de Salfm (Jura).

Né à Dole («nira), le 31 octobre 1855.

BOUVIBR (O. tngftnieiir en ehcf dos
Maaafacturps de TEti^l ; directeur de l'Ad-
ministration des Monnaies et Médailles.

7, rue de la Pompe ; et «Mteau de
Moîlans (Haute-SaAne).

Officier de la l.éjçion d'honneur.
Marié i\ Mlle Huilia' t.

Ancien 61ève de l'Ecole polytechnique
de l'Aude.

BOUVIER (Emile), professeur de
science et de législation financières à la

ÂKtilté de Droit de l'i niversité de Ly«n.
186, avenue de Saxe, Lj/on.

Professeur à l'Ecole supérieure de
Ommcrce ; chargé d'un certain nombre
d'eiriefgnements dMM divers éMiHsse-
ler.t-.

Officier de l'Instruction publique.
Sé à Lyon, le 23 décembre 186d.
Edite. : lycée de l.yon.

Licencié "és lettres ; docteur en droit ;

•gr^ des Facultés de Droit.
Avocat au barreau de Lyon ; juge

suppléant au Tribunal cfrfl de Lyon ;

professeur lilire.

ŒMvres : La Reêponsabililé des ver-

Èonne» menle» (tMM) ; La Méthode
mnViémntiqne en économie pnlitiqnr ;

Code rural, en collaboration avec M. Wii-

Ihii ; Lté Régies municipales ; collabo-
ration aux ré|>crtoires Dalioz et Sirey,
ainsi qu'à des revues de droit et d'éco-

Bemie iK)litl<iucs.

Club : Club alpin (section lyonnaise).

BOUVIER (Emi7e-Fréd6ri(>. Pseudo-
nyme: Maurice Charny, agrci^c de l'i ni-

versité ; maître de conférence» à la

Faculté des lettres de Montpellier ;

journaliste et homme de lettres ; secré-

taire général de l'Association «les Com-
pagnons de l'Université Nouvelle.
Xme Hauteffeullle. Porto ; et 14, avenue

de Beauté. Le Parc-Saint-Mntir fSelne),

T. : Saint-Maur 2-68 et 6 Montpellier.
Croix de guerre.
Né le 22 décemlMe 1880, A CasMoau-

dary (Aude).
Marié à Mlle H. Perrier.
Educ. : lycée de Toulouse ; ancien

Méve de l'Ecole noimala supérieure ;

ancien pensionnaire de la FoodatioB
Thiers.
Rédacteur à VEre nonaefle, au Rappel,

au Progris eivùpic, etc.

Œuvres : L*Unioersité nouuelle (1918-
1919). en coUaboratîon ; La BtitiUllc

réaiiêie (1914) ; Histoire politique de la

fVonce pendant la grande Guerre, en
collaboration.

I

En pripwraUon : Le Roman réaliste

mm la AmaraUén.

BOUVIER (Lout«-Bugéne)» prules-
•eur au Muséun d'Histoire naturelle;

BOU

membre de rinsliiut (Acadénie dea-
Scicnees) et de TAcadémle d'Atfricnl*-
ture.

7, rue d'.Vchéres. Muisons-LaffiUe-
(Seine-et-Oise) ; e t Ô5, rue de BuITon.

Officier de la Lt-^gion d'honneur.
eier de l'Instruction publique, etc.

Né à ^lni-I<aiiff«nl-du-Jiira (Jura)^,

le 9 avril 18Gê.
Ednr. : école primaire de Saint'l^aa-

reiU ; Muséum et Sorlmnne.
Agrégé des lycées et de l'Ecole supé-

rieure de Pharmacie de Paris.
ln.stituteur-adjoinl dans le .Itira ; pw^

feseeur d'école n >rmale primaire.

Œtums : Travaux scicnUliaues sur le»
mammifères (eétacés), les aannaux arti-

culés, les n)<>llu>({ui*s.

Sport : bicyclette.

BOUYERON (Jean-Baptiste- LéOA)».
trésorier-payeur général.

Carcassomie.
Chevalier de la Légion d'hnnaaur.
Né le 26 Janvier 1869.
Percepteur à la Forét-sur-5vévre,

Saint-Gobain, à Crépy-en-Launuois
receveur parttoulier des FUianees à
Ancenis, ft Fougères, Hriey ; trésorier-

payeur général à Curcassomie (1921).

BOUY880N (Pierre -Joseph -Léo),
député des Ijmdes.

54, rue de Bourgogne, T. : SégUT 49-83*
et château de Mono (landes).
Né à Montpesol d^Agenais (Lat-at-

Garonne), le 2 décembre 1872.
Ancien inspecteur de l'Enst igucment

primaire ;i Miraude et h Saint-Sever ;

membre du Cuniilô executif radical*
socialiste pour les loindcs ; conseiller

général du canton de Sabres ; maire da-
Uano.

BOViER-LAPIERRE(E(iouurd-Amé-
dée)» dépiitô de l' Isère ; vice-présl-

dwit du Conseil supérieur des Retraites
ouvrières ; membre du Conseil supérieur
des lUil>itatiom à bou nuirclK- et de
l'Office national des Mutilés ; sous-cbet
de bureau au Ministère du Travail.

63, rue Caulaincourt.
Médaille militiiire ; (..roix de juerre.

Né le '28 avril ISSIJ, à Grenoble.

Marié à Mlle Guvot. l ne Ulle : Denise.
Pêrc : M. Bovier-U» pierre, député de
l'Isère, de 1881 ù 1V>06.

Educ. : lycée Louis-lc-drand ; lycées

de r.ren(»l>Ie. (le I.von ; l'acuité <le Droit do

Lyon, de Pari> ; l aculte <les S -iences de
Grenoble et Paris.

Docteur en droit ; licencié ès actoftces ;

administration centrale au Ministère dtt

Travail : i.rofi sseur de léj^i^l^tlon du
travail a l'Ecole spéciale des Travaux
publiai.

BOVIN (Hippolu(e), ingénieur.

159, awnue de Wagram, T. : Wagrana
73-Ul.
Chandier de la Légion d^bonneur.
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Ni le 27 st-pleinlirt; 1839.
Marie a Mlle Marie Huiircl y Manégat*
Educ, : lycée Loui»-lc-Grand ; Ecole

Ontrale des Artt et Maniintan»
(promotion 18G1).

Dessinateur aux Chcminii de fer du
Nord, il Amiens (1862) ; conducteur de
tmvaux aux Chemins de fer oo l'Ouest
1803-1864); sous-cl ef de section (1864-
865) ; chef de bureau technique à la
Compagnie des Chemins de fer aes Châ-
rendes (1865) ; ingdnieur du Service
central (18r»7) ; ingénieur de la cons-
truction (187-1) ; ingénieur en chef
(1877) ; liquidateur de cette Compagnie
(1880) ; chargô h la Maison .Toret et
Cie do diriger les études du percement
de l'Isthme de Corinthe, de chemins de
1er en Algérie et en Perse (1880) ; secré-
taire général de la Compagnie des Che-
mins de fer coloniaux franyais (1882) :

udniinislrateur-dolégué de la luémc
Compagnie (1884); ingénieur en cl^
des Chemins de fer du Sud de la France
(1880) ; directeur-adjoint (1888).

Société des Ingénieurs civils (1867) ;

et l'un de ses secrétaires (1868 et 1890) ;

Soelété des Amis du Louvre.
Qautcs Quelques plaquettes tech-

niques sur les voies ferrées et le matériel
fixe et roulant.

Disir. : conc. rfs ; musées ; expositlons.
sport : lu cilusse.

Gollecr. : peinture ; pastels et dessins.

OVY (Mlle Bpr//?e-Marguerite-.Teannc),
aociétnirc de la (^omé<lie-l'rançaise.

9, rue de Heaujolais, T. : Central 98-37.
Née ft Liège,
PaUic. : ('onservatoire (classe î.e P.:irKv'i.

Entrée en 11H)7 à la Comodie-1 ran-
^se.

Créations : Polii/tln'inc : (Inmmr ils

sont tous: Cher Muflrr; Prinirrose (rôle
de Donatienne) ; I.' Kntinsritdc : Gtrtrqctte
Lenirunier; Im noiwellc idole; L'Enuolée;
La Coune ait flambeau : 1*Elévaîi<m ;

Le Joiu'iir </*///i/vr.)/i ; lui, rinir ; L'IIéro-
dienne ; Le Jiepas du liun ; Les deux
Ecùlu i Le Poêsé ; Cîreé.

BOYER (C/rar/M-Georges). sous-chef
de div ision au Cti-dit foncier de France.

48, rue Cam)M>n.
Croix de guerre; Officier d'académie.
S'f"- Prouins (Selne-et-AInme), le

21 juin 18ti<».

Aforl^ ù Mlle Pauline.
Educ, : Provins.

OYER ( I I.-l 'ugi ne). iu^t iii^'ur.

8 bis, l>oulcvard de Courcelles, T. :

Wagram 78-76.
Président de la Snoiélé nouvelle des

£tablissenients Dccauville ainé; président
de la Société chimitrue fies l'sines du
Rhône ; administrateur «le la ('ompagnle
française d< N t lu iuins (!«• fer de l'Indo-
Chine et du N luuian ; administrateur de
la Compagnie du Chemin de fer l'Yanco-
Ethiopien dè Djibouti à Addis-Abeba ;

administrateur de la Société anonyme
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des anciens Établissements Hotchkiss
et Cie ; administrateur de la Compagnie
générale d'£lectricité.

Officier de la Légion d'honneur.

BOYBR (Henri-Gaston), inspecteur
des Finances.

27. rue de l'Université» T. : Ségur
58-97.

Croix de giirrrr.

Né le 30 mars 1886.
Edue, i ancien élève de TEcole poly-

technique ; licencié en dr(^i!.

Hnlré en 1910 tlans les cadres de l'Ins-
pection des IMnances.

Clubs : Union interalliée ; Union artiS'
tique ; Automobile-Club.

BOYER (Jean-Boptiste-Maric-Paul),
président du Conseil d'admlntstratlon
du Comptoir National d'Escompte.

42, couii Albert-I''. T. : HlystK's 09-17.
Président de la Banque de l'Afrique

occidentale ; vice-président de l'Union
pour le ( réilit à l'Industrie nationale;
administrateur de la Banque de l'AI-

Série, de la Banque de rindo-Cbine.
u Crédit fonder ég>'ptien, de la Société

d'Kclalrage, chauffage et force motrice*,
de la Compagnie Foncière-transports, de
la Compagnie des Tabacs du Portugal, de
la Compagnie pour la fabrication des
Compteurs et Matériel d'usines à gaz etc.

Officier de la Légion a' honneur.
Né à Paris, le 9 Juin 1863.
MaHé t Mlle Sabine Piollet.
Club : Airo Club; Société hippique;

Union artistique.

BOYER (Lucien), auteur dramatique
it chansoiuii«'r.

12. rue (!<• la l'onr-d'Auvergne ; et
le Cap-terrei (Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.
.Vé à I.éognau (diroiulf» en 1S7»».

Rédacteur ù la Petite Gironde ; auteur
de plus de 1.200 chansons, de 80 revues
ou o]»« r« tfes : directeur du Aloifffn île

la Cluuisitn (.r.>2U>.

BOYER (Paul).
14, me Roquépine.
.\dministrateur de la Compagnie des

Tabacs de l'ortugal.

BOYER (/V/ii/-.Tean-Marie), adminis-
tnitcur de l'I^cole des 1.4ingues orientales.

2. rue de Lille, T. : Ségur 29-.'>3 ; l'Ab-
baye, CornuTi! ( Indre-ct -I .oire).

i',li< \ aliri de lu Légion d'honneur.
.1 Cormeru (Indre-ct>Lolre). le 11

mars 18G4.
Marié ft Mlle R. Grinberg.
lùliic. : h cées de Tours, Louis-Ic-

Grand ; Sorijonne et Kcole des 1 lautes
Etudes ; Universités de Leipzig et de
Moscou.

Agrégé de l' Université (1888).
Charge de cours (1891) ; professeur

(IS'.t l) ; et administrateur de l'iùfde des
Langues oriciitxiles vivaules ; uieuibre
du Comité des Travaux historiques et
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scienliliinu-.'. (18i)7); membre (188H)
et président (1901) de Ir Société de
]-iniçii'*>ti<nie ; menilne de h» Société de
Géographie, l'un des fondateurs de la
Société pour rirtude des langues et des
littératures modernes.
Œuvres : De V Accentuation du verbe

russe (1895) ; I^dltlon française de l'ou-

vrage du professeur Smimov: les Popu"
kition» finnoiae» du boMMln du Vûtça et

de la Hama (1898) ; Un Vnrnhiilnîrn
françaiS'russe de la fin du wi' sit^cle

|1906) ; Manuel pour Félude de la langue
nuse, avec N. Speranski (190G) ; La Vie
mtioersitnire \ r Ecole des Langues orien-
tales vivantes (1918).

Sports : bicyclette ; ciieval.
CHub : Union Interalliée.

BOYER-D'AOBN (Jean -Auguste,
dit Augustin), homme de lettres.

1R, rue îîoursnnlt.
jS/> :i Auen ( I .ol-et-fiaronne), le 12 d6-

eembrc 1859.
£duc. : petit séminaire d'Agen.
Gradué de théologie et de oroit eeclé-

sia«itlqiie.

(Ltivres : A eollalwré à de noinl)reuj>cs
publications : Journal de ijol-et- Garonne,
Paris- !lnmi\ lieiuir inh'rnfiliin\<di\ Ih'oiir

du Stid-Ou4st , lietw de Ou.nci »(//»«•. Lotne-
ment. Gaulois. Nouvelle Revue, Univers,
Figaro, Petit Bleu, Gil Bios, Journal^ etc.,

rédiBcteur en chef de VŒuore d'art, avec
Rug«""ne Mmit/. Romans : Le Pays
natal ; Ahinobarba (Home sous Tibère) ;

La Vocaffon de Boetaee ; Monsieur te

Rédacteur ; I.a Vénus de Paris ; Pascal
Bordelais ; Terre de Loiwdcs ; Ave Cœsar I

Poésie : Jliados ; Anocreonlos Theinn
earmina ; Les Fletvs noires ; T^s Litanies
des Pouacres ; Livre d'heures d'un
(ladet de (lu set tane ; Petites Epopées ;

Paysages d'histoire ; Au Pays de Jasmin,
Benux-Arts : Pinturtehio, peintre des
Pur fj fit ; Le Monde pontifical ei la Sneiété
ilaliennc pendant Ui Renaissance ; Ingres
d'après une correspondance inédite ;

Siècle de Michel-Ange (en préparation):
L'Album de Lourdes-, L'Œuvre littéraire

de Michel-Ange. Histoire et philosophie :

Les Ptirias de France ; Masque de
feri Une Après-midi ehex Mfchelef ;

Des Hommes (1rs Cnnferupnntins) ;

Cardinal Manning et la (jue.sliun sociale ;

Les Héros de la cornette et du tricorne ;

Le Clergé de France devant la République;
Léon XIII devant ses Contenifyorains;
Uon XIII devant V Alleinnqrie (appen-
dice au précédent) ; Une L'ami lie romaine
sous fEtat pontifical, d'apri% la corres-
pondance de Jonehim Peci i ; I. La Jeu-
nesse de lA'iin XIII ', II. La Prélalure et

la X'onriatiire de Léon XIII l III. Le
Cardinalat de IJon XIII (sous presse).
(Pour le cinquantenaire de I^ourdes,
1858-1908) ; La Politique de Pie X. Phi-

« lologie : Les Œuvres complètes de Jacques
Jetsmin, essai d'orthographié gasconne,
<l*:iprè<5 les langues romane et d'oc •,

Les Œuvres populaires de Jacques Jas-
min (édition du centenaire). Mémoires :

Iai CorrcApundaucc de madame Lajarge
(Marte Cappelli) : L'Œttore épiêlolatre de
madame Deâbwdet'Vabnorê, etc.

BOYLUVB (Bené), de l'Académie
française.
27. nie des Vignes. T. : Passy 95-80.
Ofllcier de la Légion d'honneur.
Né le 14 avril 1867. k La Uaye-Dcs-

cartes (Indre^t-Ijolre).
Educ. : collège des .Tésuites de Poitiers,

Grandniaison (à l'oitietN) ; lycée de
Tours; l'aiulté des Lettres de F*aris;
Faculté de Droit de Paris; Kcole des
Sciences politiques.
Œuvres : I.e Mêth ( in des Dames de

yiéans (18ilti) ; Sainte-Marie-des- llears
(1897); Les Bains de Bade (1897) ; I^
Parfum des Iles Rorromées (1898) ; Slade-
moiselle Cloque (1899) ; La Becquée
1901) ; Im Leçon d'amour dans un pare
1902» : L'Enfant à la balustrade (1901) :

Le bel .li-tn/r ( 1905) ; Mon Amour (1908):
Le meilleur Ami ; Iai juine Fille bien
élevée (1909); La Marchande de petiU
pains pour tes canard» (1913) ; MadeMne
feune Femme (1913); Tu n'es plus rici:

(1917) ; Le Bonheur à cinq sous (1917) ;

Xgmphes dansant aveté» ÊOtyres (1920);
Elise (1921) ; LfrCoiTOfse ttiix deux lésoTils
lyerts (1922).

BOYRKAU (Emmanuel-Victor-Marie),
curé de Notre-Dame-du-Rosalre.

4. cité HavnnMd. T. : St Rur l.î 16.

Né le 3 octobre 1859, à Paris.
Docteur en droit.

BOY880N (de), ingénieur en eliel

adjoint au Matériel et 'Iraclion de la

Compagnie de Chemin de fer de Paris ù
Orléans.

12. rue du r><-;îinl.

Ancien clcve de l'i'xole polytechnique.

B0YS80N (I.ouis-Marie-X:ivlrr de),
contrôleur générai de l'Année du cadre
de réserve.

Lamilliile. commune de Caux (Dor-
dogne).

<irand-of flcier de la l égion d'honneur.
Né a Toulouse, le 3 décembre 1851.
Ancien élève de KEcoIe polytechnique.

BRACKE (^Uerandre-Marie DES-
ROl'SSIvMTX, dit), député de la
Seine ("A" circonscription).

37, rue Mouton-Duvemet.
nirccti iir {l'ctuflcs .1 l'Ecole pratique

des Hautes Etudes (Sorbonne). section
des Sciences historiques et philologiques.

Sé le 29 septembre ISGl, ô Lille.

Père : Desrousseanx (Alexandre-. loa-
chim), chansonnier lillois (monument à
Lille au square Jussieu) (1820-1892). Mère:
Marie Bmcke, épouse légitime du précé-
dent.

Fduc* : lycée de Ullc ; lycée Louls-le-
Grand.

A>zréfîé de ri'nlverslté ; ancien élève
de l'Hcoie normale supérieure.

Ancien membre de l'Ecole firançaise
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de Hvme ; inattre de couforences k l'I; Di-
versité de IJIIp (1887-1^91) : élu dérnité
du \1V* arn>ndi\srnicnt iic Paris en
1912 (élection parUclle), r661u en 1914 ;

éln en 191^* T>:«r le secteur' de la Seine
(rive Rnucho l*assyV

Œuvres : Fjlltion de Sophocle, Ilé-
rmlotc, Lucien. Collaboration aux jour-
naux siocialistes : le Socialiste, le «Socia-
lismt. VHnmanfléJc Pop»/aire ; brochuret
<1«' propriï^ïnde socialiste ; traduction
de Nietsciie : Humuin trop htinutin ;

tnducliun de Baeehyltde (!'• tradaciion
française), couronnée par rAcadémie
française, prix .laies .lanin.

En préparation : i erminaison de la

tiaduction des Œu>Te« complètes de
Nletn«iie {eonmieiicée Mtw la dlreetfoa
de foti Henri Albert, ériition (texte et
traduction) tie l'Athénée (Collection Budè).
Membre du groupe du Parti socialiste

A la Chambre des députt^s ; pr(«si<lent de
la Société G. PlekluuiolT ; membre du
Comité exécutif de l'Union des partis
socialistes pour raetion iatematiooale
(Uaioii da Vfanne).

Spart : la marcha.

BMACm DE UA VI4.LK-MOY8AN
(Kugéne-Joeepli-Aiitoiiie),-séiMiteur d'Dle-
et-Vilaine.

64, rue des Saints-P(^reft.

Sé à Nantes, en 1862.
Licencié en àroit,
ConseiUer gteéral d'Ole-«t-YUaina

(1898).

BRANCOUR (Irlii-nrui-), conser-
vateur du musée du Conservatoire natio-
nal de Musique ; con^witeur de musique
et musicographe.

8. me Nie^lns-Charlet.
Pr(»f<">^fui- i l'AsNociMtion pour ren-

seignement des jeunes lilles à la Sorbonœ,
aux lycées Saint-!A>uis et BuOon ; membre
de rAssoci.itinn de la Clritifpie drnntntique
et nuisicale, lic la St»oiete des auteurs et
compositeurs.
Oflicier de l'Instruction publioue.
Né le 17 mai 1862. k Pari».
Mrtrié ù Mlle llerthe I.enique, artiste

XMintre, sociétaire de la Société des
Artistes français. médalUée à KBxposi-
tion de 1900. line nile : Alice-Ilenrirttr.

Educ. : ft Paris par des proless, ui ^

privés.
Œuvres : Histoire des instruments lic

mnsiqin ; MelutI ; Félicien David ; collec-
tion des musiciens célèbres : Masscwi :

La Marseillaise ei le Chant du départ ;

Le CMteott du A^m*, racueil de poésies ;

Nombreux articles sur \:\ littérature et
la musique dans les porimliqueN suivants :

la Comtpondanf, les Ann>il,>. la Revue
fnmçaise , la Chrontoue d»'s Beaux-Arts.
la Revue belge, le Ménestrel, etc. Com-
positions rnusiciiies : » s i/c linn/cs
(dédié à S. M. la Heine des Belges) ;

Les Voix de Guéraiule, poèmes avec
musique ; Sonate pour vloff>n et piano
Pièces diverse» pour instruments et
piano, dont un trio poiu- hautbois, basson

lis

et piano ; Morceaux de piano. Mi l<Mbe$
vocales, avec accompagnement de pinno.

GoOerl. : obicts d'arC aHto^^^av>be'<.

DiHit, : L'improvisation au pisnno, la.

pnmienade.

BRANDEI8 (Lucien), administrateur
honoraire des Manufactures de ITStAi*

11, rua Juiiette-Lamliert.
Offltier du la Légion d'iMmeur.
S'é le 11 septembre î\ Verdure.

Educ, : ancien élève de i'jbcoie poiy-
taehBlque <ia64>.

BRANDÉ8 {Marthe), artiste drama-
tique.

70, avenue Marceau, T. : Wagram
22-M; et chAteau de BoutlevIUe, par
Beuzoville (Eure».

Chevalier de ia Légion d'honneur.
Médaille d'argent des Épidémies.

.Wf M Paris.
SocHlaue de la Comédie-lranvaise.

Y a joué de 1893 ft 1903 Riia-Blas, L'Aoenr
tiiriére, Severo JoTflU* iiemani, T«r-
tufe ; en pléeês modémea, dans Les
l enailles. Cabotins, Gros.se foriune^ Cathe-
rine, La Vassale, Patrie, UEnigmt, Le
Passé. ~ Trais saisons an théâtre da la
Henaissonce : Iji Princesse Georges^
UAdversaire, Amoureuse, L' Escalade, ÏjBt

Massiire, M. Piégeois, Bcrtrade, L'Es-
£tonne. Pécheresse. Au Vaudeville : Le
Hooree (1908). De 1908 à 1914. créatioB

(le !ji Rampe (Gymnase) ; Une Femme
passa (Renaissance) ; La Flambée ;

JDesffn est maître (Porté-Saint -Martin ).

A quitté le thèjtr'- mi j. A fondé,
en lyiâ, l'Abri du Soldat aveugle, mai-
son de rééducation qui hospitalise les

blessés aux yeux. En est présidante et
s'y est adonnée complètement.

l)i\1r. : Tous les arts : peinture, mu-
sique, littérature ; aime la campagne.

BRANOT (Ediinr), femMUlier d'art.

88 fc/.s, avenue Slo/m-t.
Membre de la Société des Artistes

décorateurs ; ctmseiUer du Commeroe
extérieur.

Chevalier de la Légion d'iBOmMar.
Marié k Mii« Largand.

BRAItBT (Jean), conseiller dTEtat
intérieur).

44, rue Cardinet, T. : Wagram 38-30»
Commandeur de la Légion d*honneQr;

Officier de l'Instruction publique.
\é si Varnro (Gers), le 29 juillet iMS..
Marié à Mlle Jacques-Spitxer.
Edne. : iTifée de 1 oulause.
Licencié en droit.

Attaché au cabinet du préfet de la

Haute-Garonne (1890-1891). au cabinet
du ministre de l'Intérieur (1892): secré-

laire geiiural de l'Ariège (1892i ; sottS-

préfet de Pithiviers (1894) ; secrétaire

général de la Haute-Vienne (1896); .

soua-prMrt dnrVetot (1897); secré-

taire général de la Gironde (1900) ;
i>réfct

de la Vendée (1905) ; conseiller d'EUt.
Dfs<r. : musique.
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BRANLV (Ednuiird}, membre de i' Ins-

titut<ibead6mie des Science*») : inventeur
du ràdioconducleur Hrnnly, qui permit
les pronilcrs essais de tùlégraphîe snns fil.

21, nvonue de Tourville.
CummaxMieur de la Légion d'honneur.

GofBmBiulear ém SaInt-Grégotre-le-Gnind.
Jsié le 23 oetabre 184r>, à Amiens.
Marié ft MHe J.Agarde. Trois entants :

Jeantie Terrât ; Mme Paul Tmir-
non ; M. Etienne Branly.

Edite. : lyc^ de Saiat-QiMntin ; lycée
Henri IV ; ancien élè^ de l'Beole aar-
male supérieure.

Agrégé de rUnhrantté ; doeleiir te
ftcicnr4» ivm) \ dootonr en wédeeinn
(1882>.

Lauréat du prix Oflrls (1909), avec
Mme Curie.

Professeur au lycée de Bourges ; chef
daa travaux, puis directeur-adjoint du
laboratoire d'enseignement de la pbir-
tique il la Sorbonne (1869) ; profetteor
au collège Rollin (1875) ; professeur de
physique à l'Jbxole libre des iiautes
Etudes (1876). A exercé la pfafeeiton
médicale de 1897 à llMfi.

Œuvres ; Phénomènes rUrtmslatiques
dans les piles (thèse de doctoni l ls sciences ;

CoFtstruciion d'un électroméUt à quadrunlM
OÎ173) : Démonstration de n^lilé de
la matière colurante des hémoglobiru s des

diftérents vertébrés (1882) ; Recherches
êur kl ehàleur raumnante (l86S^t887) ;

Variations de conductibilité électriaue des
guhstnnces discontinues, soua diuerses

influences électriques (1890-1801) ; Con-
dueUbitité électrique des corps iwlants
(1892) ; Recherches sur la déperdition des
électricités négative et posilioc par les

radiaUooM uUra-plofefles, d la lumière
êolairt, à la îwniirt éMoÊe ef à fobnctirité
(1800-1R03) ; msumù sur la conducti-
Pilité des substances conductrices discon-
tinues (1894) ; Résistances électriques au
contact de deux métaux (1896) ; Sur la
Conduclibililé des substiuices conductrices
discontinues, à proims de la télégraphie

tan» /a (1897>; Une Enveloppe tnétad-

h>ne H le» Uquidee eondueteun ne ee
hii'^sriil f)ns tmnerser par les oseilUitions

hertziennes (1891) ; liudio-cotulucteurs à

billes métalliques (1899) ; AccroisHemenl
de résisttmce des radio-conducleurf( ; Rap-
fmrt sur les radio-conducteurs, au C«in||[rès

ntemational de physique (l'.M>U ; Télé-

graphie el télémicmique sans Jil (1905) ;

phiaiemv TreMis de physique.
Appareils de >ériiritL' contre les étin-

celles électriques dans les cOe-ts de télé-

mécanique sans M ; éitabliasement, entre
Jin poste transmetteur et un des postes
récepteurs, ti'une instHlIution <le li-le-

niécanique sans lil, d'vme eorn spondame
' exclusive, indépendante de la syntoni-

tation (1906-9908).

SRANTE8 (Paiil, Marquis de), géné-
ral de division oomroandant la 3* dlvl-
aloM de cîjvalerie ù Strasbourg.
Commaudour de la Légion d'honneur ;

Oals de

Né à Paris en 18ô4.
Marié à MUe M. Schneider. Deux

enfants : comte François de Branles,
«ous-Ueuleuanl de cavalerie ; Louis de

•RAQUICfl (Léon), fabricant de
dragées à Verdun ; membre de la Cliurahre

de Corameroe de la Meuse.; président du
Conteii dfawMidiiasement de Vardnn ;

délégué naatawri ; rnmmllhir^ Camnwrce
extérieur.

8» rue du Coulmier, Verdun.
Caevalier de la Légion d'honaent.

OtAeier de }* Instruction ptiblique.

J>ié en 1854.
Educ, i collège de Verdun.

lARO (Alfred), industriel îi P. n-

tivy (Morbihan) ; sénateur et président
dn Gmeil général de Morbihan; vloe-
présldent de la Gliaoibre dn Gommaroe
du Morbihan.
Bureaux : 4, rue Drouot, T. : Bergère

:v.*-U ; 15, boulevard des Batignollet,
T. : (iulenberg 00-99, domicile; et vHla Lai
Mouettes, t\ Curnac (MerbBMl), T. : 9 ; et
à PonlHW, T. : t.

Chevalier 4e la Légkm d%onneur.
Officier d'Académie; Offlder dv Mérite
agricole.
Né le 23 Juillet 1867, A IftHma (Hfor-

bihRu).
Marié a Mlle Mnrgiierite Willemin. Trois

enfants : Mngdeleme, Ouy. Hoyer.
JEduc. : lycée de Pontivy.
LIeenelé en droit de la Fàoalté de

Paris.
Industriel depuis 18y0 k Pontiv>* ;

député (1910-1914).
Club : Cercle Républicain.

•RA9fm (HenrgU Initalenr ; admi-
nistrateur de la Société dei Aotomo-
biles iirasier.

144, boulevard llausamann, T. ;

Tiobelins OTy-^Ti et Ofî-.VK

i.lievalicr de la Légiun d'bonneur.
Clubs : Automoblle^Club ; Aéro-Club.

BRA88ART, propriétaire ; membre
d<* l'Office agricole régional et de roflice
dM^partemental de la Loire ; membre du
Conseil supérieur de rAffrioultnze.

Afonl&risoR (Loire).

BRAMCUII .(Alterf), artiste drama-
tique.
à bis, rue La liruy^rc.

Né k Paris, en 184>2.

Fils de Brasseur, fondateur du thoâtM
des Nouveautés.

Entré au théâtre des NouveanMl,
iHds aux Variétés (1800).

Principaux rôles : Le Fompier de
service ; Le uniwenu Jeu ; Le vieii v Mar-
cheur ; Education de prince ; La \ euie ;

Le Sire de Vergy : Les Deux Ecoles ;
M. de In I*alis.^e ; Le Bonheur, mesdathes ;

Miqiutie cl sa mère; Le Roi; L'Habit verU
ete.
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BRAUER (/ù/ouorrf-Charlos), direc-

teur technique de l'usiiic de GrafTcnsla-
deiiydela Sucièlc alsacienne de Conslruc-
tlons mécaniques (Locomotiwt, machliies-
outils, petit uutilla^e, appareils de lAVlge
et de pesage, 2.jOo »»um iers).

57. route de Lyon, Iltkireh-GraffenS''
iaden (Uas-Rhin), T. : 1 1.

Médaille d'argent <le la Mutualité.
JV«^lcl3avril ISSl.a ///A/rr/i ( Bus-lUiin).
Marié à Mlle Marguerite Baer. Deux

Mifwnts : «Rieoaellne et François Braoer.
Educ. : lycée <le Relfort : lycée Saint-

Louis à Paris; lùole lenlrale des Arts et
Manufactures; l'uculte de Droit de Taris.

Ingénieur des Arls et Mauulactures
(1904) ; licencié en droit.

Inspecteur régional de l' Enseignement
technique (industrie i>our le Bas-Rhin,
le Hnut-Rhin et la Mmelle) ; membre du
Conseil supérieur «Ir ri*'nseignement tcch-
niciue ; membre du l.omite tcclinique de
roflice général des Assurances sociales
d'Alsace et tle Lorraine ; membre du
Comité directeur de l'Institut d'assurance
sociale d'Alsace et de Ix>rraine (invali-
dité-vieilleftse) ; président du Syndicat
dee Caisses de maladie, d'entreposés et
de corporations du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin ; juge supi>Uant de bailliage au
Tribunal de bailliage d'TlIkIrch.

Club t Cercle de Strasbourg.

BRÉCARD (r;/i'/r/( s-'I héiMioreK géné-
ral de division, comiuaudani la 1^* cUvi-
tkm de Cavalerie légère.

25, avenue Rapp ; et La Rougte«t
Saint- Eloy-de-Gu (^-bcr).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Nombreux ordres étran-
gers.

iViJ le 14 octobre ISCT, à Sidi-bcl-AblH^s.
Marié à Mlle Louise Boersch de Mal-

roy. Trots enfants : Henriette (Mme Pierre
Fallot) ; Georges ;

.Iac(|ueN.

Pére: colonel de eavalerie. Grand-père i

lieutenant -colonel d'infanterie.
Educ. : lycée d'Alger.
Clubs : Nouveau Cercle ; Société

hippique : Cerde militaire.

BfitaBAULT (Julien), président 'de
chambre à la Cour d'Appel.

18, rue Cassette ; et aux Cèdres, par
NeuiUif'léÊ'Dijon (Côte-d'Or).

Chevalier de la Légion d'honneur.
iVé à Coniuiêgnc, le 10 murs 1850.
Marié à Mlle Ma zeau.. décédée.
Docteur en droit ; attaché au parquet

de la Seine (1878) ; au Ministère de la
Justice (187'.>) ; st crétaire particulier du
sous-s«'crclaire d'Llat de la .luslice (187'.») ;

substitut à Mcnux (187î»>. ù Troyes
(1880); procureur à Coul<Mniiii< rs (1883),
ù Troyes (1887) : subNtitut a l'ans (1SS7)

;

substitut du procur»-ur général (1897);
conseiller à la Cour d'.AppcI (1905) ;

président de chambre (1918).

BRÉQUET (JucqMes-Eugcae-llenriL
Industriel ; administrateur de Sociétés
industrielles.

m
9, rue Laïc, T. : Passy 53-50.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre; Ofûcier d'Acadénue. i

Ni le 23 avril 1881, à Paris.
Marié ù Mlle Simone D. velle. Quatre

enlants : deux garçons et deux lilles.

Fils et descendant des Bréguel, savants
et industriels depuis 1783. Gendre de
M. Jules Develle, ancien ministre.
Educ : lycée Condtircet ; lycée <"-arnot ;

ancien élève de l'Ecole polyteduiique.
Ingénieur et directeur d'établissements

industriels notamment de la Société des
Ateliers d'aviation Louis Breguct.
Œuvres : dilTérents articles teclmkpies

dans des publications spéciales.
Clubs : Union interalliée et Aéro-Club.

BRÉQUET (Louis-Charles) ; ingé-
nieur ; adminlstrateur-dlrecteur de la

|

Société anonyme des AtelierN (î'avialiou
!

Louis Bréguet ; président de la Chandire
syndicale des Industries aéronautiques ;

administrateur-délégué à la (^mpagoie
des Messageries aériennes.

1 15, rue de la Pompe ; et doft du Royan,
à Houlgaie (Calvados). i

Officier de la Légion d'honneur ; Croix
de guerre.

]Aé le 2 janvier 188o, ù Puris. '

Marié à Suie Girardet. (^inq enfants : An-
toine, Jacqueline, Gilberte, Pierre et Paul.

Trisaïeul : Abraliam-Louis Hréguet.
Graïui-fttTc : Louis Breguct, menilire ilr

l'Institut et du Bureau des Longitudes.
Pin X Antoine Bréguct, ancien élève de
l'Bcole polytechnique.

Brffie. : lycée Condorcct et lycée Carnol.
à Paris.

Bachelier és sciences : diplômé de i'iîcole
supérieure d'Mlectricité de Paris.

Ingénieur chel des servicos électrlqucs
à la maison Bréguet.
Œuvres : Différentes notes sur l'aéro-

dynamique, sur les hélices de siirt<'rita-

tion, sur le rendement des hélices de
|

propulsion dans l'air, sur l'essor des
aéroplanes, etc.; étude et mise au point,
en 190*J, du premier appareil du tyi>o
hélicoptère qui se soit SOUlevé du SOl en '

emportant un homme. i

Grande médaille de vermeil de l'Aea*
démic des Scii'nces pour travaux en aéro-

nautique
; grande médaille d'or du Mint»-

tère de la Alarine.
Spwi : A peu prés tous.

BRÉHIER (Emile), professeur d»

philosophie h l'Université de Paris.

40, rue de l'Yvette.
riu'valier de la l.éuion d'honneur :

Croix de guerre; Ol licier de l'Instruction
publicpie.

St' le 12 n\Til 1870. ù Bar-lc-Due.
h ils de M. Léon Bréhier, directeur du

petit lycée Janson-de-Sailly, de 1893
à 1906.

Btfttc. : lycées de VenalUet, LAulf-lc-
Orand. .înnson-<le-Sailly.

IJocteur ès U'ttres.

Œuvres : Les Idées p/illosopfttoltef ét

religieuses de Philon d'Alejcandrie l
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Chnjsippe {li)Ui) ; Schelling (1012):
Histoire de la pMhsophIe allemande

En préparution : Edition et traduction
des CBimat de Plotia (eollcetlon G. Budé).

BfICITTINAVSR {Georges), Pneudo"
ngmc : Brelt. afTaires industrielles et
commerciales (Compagnie coloniale
Nyassa).

35. rue de TocquevIlIe.T. : Louvre 20-70.
Ciievalier de la Légion d'tionneur ;

Croix de guerre.
]<é à Paris, août 1860.
Petit-fll» du colonel nons<d1Ion.
.Mtiric ù Mlle Mnrtlir ( '.«tmiitlly. Qiuitre

enlants : Uobcrt. Georges, Jean. Lily.
ÉUÊue. i école Monge ; lyc6e de Nancy.
Voyages au Cap, au Tran<5v;iMl. au

Caucase ; promoteur de la (irundc Se-
maine des Armes militaire et civile, de
la jnumée nautique de Paris, etc.

Qùivres : Code de riwnneur et du duel.
Attaclu': ù la rédaction du OU BIOM, du
Hc^pel, de Paris-Sport.
Dudr. : théHtre.
SjHtrt : escrime, avlron, marche.
CoUert. : livres.

BRÉMOND (Ahhô ."\f*;r(r-.TosP|)h-

l'ranoois-Rôî<is-Ijînace-l lemi^ .Mtinl>re

<le I'Ac.kU m e française.
7, rue .Mécliain.
.V^ le 31 Juillet 1865, à Aix-en-Provenre.
lùînc, : ootlège catholique d*Aix*en'

Provence.
Œuvres : L'Inquiétude religieuse, !«• et

2» séries ; .4 me* religieuses : Im Proifence
myiitiffue : Le Charme d' Atlu^nes; S'ew-
mann, essai de biographie psyelutlogigue:

Le bienheureux Thomas More \ L'iitùant et

la vte : Apologie poiu* Fémlon ; Hiatoire
littéraire du smtiment rdiçleux en France,

vol. parus.
Quatre fois couronué par l'Académie

française. En dernier lieu» grand prix
liroquette-Oonin.
Kn préparation: Continuation de Vhls-

loUe UUiîraire du sentiment religieux.

BRÉMOND D' A RS(Jlen^,Marquis de)
général de brigade, cadre de réserve.

49, rue Saint-Didier, T. : Passy 4r)-:>î).

Officier tlo la Uîgion d'honneur. Plu-
sieurs ordri's étrangers.

Sr 11 J<) Janvier 1852, à Salnt-Briee
(Gliarente).

MorféàiaieBllsabefhAlbert!.Deux flls.

Club ; Union artistique.

BRÉMONT (Léon), pseudonvmc de
RACHIMONT. professeur :^ VSùsole
normale supérieure de Sèvres.

1, me Lsabey, Etretat.

Vioe-président de l'Association des
Artistes dramatiques (Fondation Taylor).

OfÔcier de l'Instruction publique.
Né k Paris, le 6 Janvier 1852.
Etfue. ; lycée Louts-le-Grand.
Œuvres : Le Théâtre et la poésie ;

L'Art de dire les oers ; L'Art de dire et

te iMdfrie ; VAéaplattmi miisfeoi».

BRE
BRE880N iJInhert).
l'ougeroUes (Haute-Marne).
Administrateur de la Société la Rias»

suranee noiiouide.

BRETKUiL (Vicomte de).
66, avenue d'Iena. T. : Passy 82-96.
Admlnlstrate\irdu Crédit Foncier Argen-

tin ; administrateur de la Banque com-
merciale de la Méditerranée.

Oflieier de la Légion d'honneUT.
Marte a Mlle lûlytlie (irant.
Ciuim : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Saint-Qoud Country-Qub..

BRETIN (^Philippe), professeur
agrégé il la l'acuité de Médecine de
runlverslté de Lyon.

Asile de Bnm ( HhAne),
Sé le 20 février 1871, à /*o/i/-.lj/6cr/

(Yonne).
Agrégé de phumicie.
Professeur d • m itière médicale ot

hotaniquc.
Pharmacien en clief il'.' l'a^tiie d'aliénés.

BRITIZEL (H de), conln-amnil.
214, 'boulevard s iint-( ieruuiu ; et

château de .Mi)iitr<»> . p ir Aumale, Seine-
Inférieure), T. : 34 à .\uniaie.
Commandeur d»* la Lésion d'honneur.
Marié à Mlle M:it j^dcrite de Mérona.

Deux enfants : Mme de Jenlîs, à Amiens ;

vicomtesse G. du Passage, à Poatolse.

BRETON {(i.).

1, rue Eugéne-Uibiche, T. : Passy
66-86 : et Donjon, à Villers-êur-Mtr
(Calvados). T. : 71*.

Admlnistrateur-direc U ur de la Conioa-
anie des Chargeurs Heunis ; administra-
teur-délégué de la Compagnie de Naviga-
tion Sud-.\tliintirnif ; adminisf rattnir d •

de la Société géuurale de Transport!»
maritimes à Vapeur ; administrateur de
la Société anonyme <ie NavigMtion l es

.\rniateurs français ; adminislraUur de
la Société de Navigation ù vapeur
Franc?-Indo-Chine ; administrateur de
ri'nlon commerciale de Bortleaux-
Bassciis.

C.hevuiier de la Lvgiou d'iionneur.
Marié à Sflle Jovlgnot.

BRETON ( .1ules-] .uwW) , meml)re de
l'Institut i \< .idémie des Sciences) ; séna-
teur du Ciier ; ancien ministre ; direc-
teurdes Recherches scientifiques et indus-
trielles et des Invrnlions.

21 bis, (irande-ltuc, à Bellevue, T. :

Ségur 86-70; et 5, route de Bourges, à
V'ienon (Cher),
Sé le 1"^ avril 187li, a Courriéres fPas-

de-Calais).
Marié à Mile Louise Remy. Cinq en-

fants : Louis, .\ndré, Denise, Paul et
Jean nrclun.

Députe du CIh'T <1808) ; secrétaire de
la Chambre (1900) ; sénateur du Clier
(1021 ); sous-secrétaire d'Etat des Inven-
tions, des Etudes et des Expériences tech-
niques (1916) ; ministre de l'Hygiène,
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<1e ^A^sbtli^ce ek dv te Mrvfmuot to-
ciulc (1920K

Œaores : Hayons cathodiques et rui/o/js

A' (18t»7) ; Le Carbure de calcium et /'cw-^-

iglène (18U8) ; La Chronophotographie
(1898) ; 1^9 Machines mntrtces (î^^9%^ ;

La Traction mécdmbue fl8ft6) ; La Fété-

grapMê fdiM f0 (tW^ ; ComnuMde
élrctrique des mnehines (1899); L'Enerffte

électrique dans les mines (18<HV> ; L'élee-

tricilé médirale (18<»9) ; s Machines-
outils à travailler ks métaux (1899) ;

Potif y Bhc (1908) } Le Ptomfr (1910) ;

Les Maladies jHW/taw/onnrf/rs (1911).

Directeur de V Encuclopédie parlementaire
âm aeMnet» poltthmes et sociales. Kèm-
IwtiU «Mpiwm parlemeataire*.

BRKTON (Léon), fabricant it'instru-

itîf'nts de chlnir{?le : président de la Cham-
bre hvndiwile des Instruments et appa-
reils de l'art m6<!ia»! et chirugiwil ; pré-

sident de l'Union vélocipédique de
France ; président de l'Union cycliste

Ultemationale ;
vice-président du (.omité

olympique français et du Comité national
des Sports.

41. rue de Rivoli, T. : î.ouvfe 43-19.

Chevalier de la Lénlon d'honneur.
Officier de l' lu'^truction publique ; Che-
valier du Mérite agricole ; Chevalier de
POrdm du Gsmbodge.
Né le 25 ivptemtar» 1861, k ChoNUtC

(Yonne).
Marié à .Mlle Van Steenbrugglie. Un

flls : le docteur Cicorges Breton.
Ednc. : pension (jautrot, à Salat-

Fargenu (Yonne) ; collège d'Avatlon
(Yonne).

CEimre» t L'Hydrothérapfe ramenée à
son prinrii'i ; !as Hernies et leur traite-

ments ; T(irsui>tusc ; Tarsalgie; La Méca-
nolhérapie.

Sport : le cyclisme et l'olpinismc.

Clubs : Union vélocipédique de France ;

Union cyelVtte Intemationalp.

BRETTE8 (.\bbé), curé de Saint-
Eug(>ne.

6, rue Saintc-Cociie.
Ni en 1843.
Nondnû il la cure de Saint-Bufltae

1905.

BREUILLAUD, nohiirr.

323, rue Saint-Martin, T. : Arcliivts
29-60.

Marié à Mlle Cliagout.

BREuiLLÉ (Pauh, Ingénieur en chef
des I^ints i l Clinussées.

10. luo Soumot. Auxerr*.
Olllcier di- la I.«'t;i(>M d'honneur.
Mé à Senwr (Côte-d Or), le 2 mars 1863.
Ancien élève de TBoole polytechnique.

BRKUL illenriu industriel ; fabricant
de dentelles h In mnin ; conseiller du
ConuiK rrt- t \l .'«rifiir.

Cnipoiuu-sur'Arzon (1 laulc-Loire).
Offleier d'Acadén\ic.

102

£ié k Cranfume-Mur-Amn, le 11 iuUlet.
1880.

Ednc. : école nationale professioanolle
do Voiron.

BRÉVAL (Lucienne), pseudonyme de
Lucienne BHENNWALD; artiste lyriciae.

58, rue de Courwlles-
Oiiglac suisae; naturalisée fniAf|u«e»
Eâue. : Conservatoire de Paris.

Principaux rôles : La Walfq/rie ; Gri-
selidis ; L' Etrmiger ; Carmen ; Sidumé ;

Macbeth ; Ariane ; Pénélope ; Salammbûz
Armide ; Feroaal ; Le Ckt ; Aida ; Les
Huguenots ; Parsi/al ; Le» Maîtres chasi-

MBVNABIIT rFrampaJsK iiiflititaur

en chef au corpK des Mines.

14^, avenue de SuilrrJi, i. : bi^ur 5V>-12.

Marié à Bille Dedrya.

BRIAND (Aristide), avocat à la

Cour ; député de la Loire Inférieure ;

ancien président du ConieU i ancien
ministre.

52. avenue Kléher.
Aé à Sautes, le 28 mars 1»62.
Educ. : lycée de Nantes.
Licencié en droit.

Avucat ; dcputé de la Loire ; ancien
ministre de la Justice et des Cultes, de
rinst uction publique, des Aiîaires étran-
gères ; ancien président du Conseil.

Œ/i/Tcs : La Séparation des Eglises et

de l'Etat (IDOti) ; la Séparation, disojr-.
prononcée à la Ctiambre et au Sénat
( r>01-1'»07); L' Innentaire des biens des

tUiblis.senients ecclrsiasliqucji (1906); Lu
Séparation, application du régime nom^eait

( HK>9); Discours prononcé au banquet de
ï Elysée Montmartre (lUli).

Club : Union intaraUlée.

SfllliNT mS LAUBRIÈRE {Mau-
rice) ingénieur des Art-* cl Manuiaclurc'*

;

diric uur de lu Couipat^nie des Cbeniiiis

de fer i\ voie étroite de Saint-lUienne.
2.'>. place Bellevue, ^UU-Etienne,

ï. : 3-ÎjO.

A<' à Locliidii (Finistôn r. en lS8o.
Educ. : licole centrale des Arts et

Manufàctnres (sorti en 1908).

BRICARD (RuauiK profesNcur an
Conservatoire national des Arts et M*
tiers ; ingénieur des iMauufactureii de
ri :iut ; charpé de eoxirs à l'Ecole centrale
îles Arts et .Manul;i< tures ; examimiteur
d'entrée à l'licaie poivlechnicme ; co-

directeurdw Nonocllès Annote aa motté-
OMlloues.

108. rue Di id< 1 l-llucliercau, 1 . : dobc-
11ns 2.".-0L

Cbevalier de la Légion d'honueur.
Ké le 23 mars 1870. à Parlé.
Mtirit'' à Mlle Clausels.

Educ. : collège itollin ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique.
(Ijutc^ : (Wnruélrie descriptive (1911) ;

Cinénialique et mécanisme (1921} ; mc-
moires dtven sur las matliéniatkiaea.
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BRICE fC/u/r/r.s-Etlouard>. ministre
plenipott-ntiaire de 1" «i;iss.> ; membre
«le la Commission des Arciiives.

Oflletor d« la Légion d'honneur.
148, nie d'- Rennes.
Sé Iv 21 juin IS.iT.

Licencié en droit.

Attaché à la Direction politlfine (1882);
attaché d'ambassade (concours de 1883) ;

secr^itaire d'ambassade de H» clanse (1886);
second secréUire (1804); attaebè à Ja
personne du Présidant de la Républlqtie
(1894-1895) ; premier secnVtaire ( l*M>(ii ;

ciïef des services de la Tunisie (lUtl3> ;

ministre de l'rance en Kthiople (160?<-
1917 » ; membre (!<' l;i ( oinniission sup<^-

rieure delà Mcdaiilc df la lle<x»itnai<)bHncc

Iranç.'iise ( I01'.)-1'J22).

dub : ÙatoQ artistique.

BRICE {fliiruTlK

73, iMulcvMxd du Montparnasse, T. :

Sëgur 31-06 ; et château de Morey, par
Jiftirhiiçlic (M«Mirliip-et-M(>><'Iîe).

Coumuuuleui' de la lA^iun dlliunneur.
Aatim coiisciller d EtaU

BRICHAUX i L*>f«'.s-Auguste i, impor-
tateur de cluirboiiN ; in«iastrii l ; pr. -.i-

diînt de la Qiambre de Conuucrce et an-
cien maire de Salnt-Nazalre (1jolre-In>
fériéun).

Villa Mime, Pctil-Gavy , SainlSazuiret
T. : 10 ; et 32. place Saint-Oeorges. Piaris,

T. : Trudaine 15-31.
Chevalier de la Légion d'homieur. Offi-

cier de l'Ordre de la Couronne belge ;

Chevalier de FOrdre de Wasa (Suède) ;

nnembre dn Britlsch Bmpire ; médaille
d'argent (Assistance? publicpie).

Se le- 20 juin 1871, à Ihcairinlh' (.\vey-

ron).
Marié U Mlle Julic-.Vntoinelle Hcna-

clion. Cinq filles : Simone, Jeanne. Lucie,
Marinette. Ann< -Marie.

JSduc. : collège de Saint-Nazaire.
Clufr : Automobile-Club.

BRIÈRE, membre du Conseil du
Héseau des Chemins de fer de I Etat.

30, rue Paul-Ligneul, Mans.
AIrmbre du Syndicat des Agriculteur:)

de la Softbc.

BRiftftC <0««ien>, eonservatetir-ad-
joint du Musée de Versoill»*^ ; i>rofeS'
seur à l'Idole du Louvre.
P Pnlals de VenaiUea ; et â Paris, 113,
Ifcoiilevard Beaumarchah.

( lievalier de la légion d'honneur.
\é le !•» décemlyre 1S71, à Paris.

Educ. : lycée Charlcnnignc ; i'aculté
Lettres de Paris; Boefe dn Louvre.

l'urrcs: I.r Chiytenu dr Vfr-^nnics, «rchl-
teclure et déœration ; /.«' i'(irr df Ver-
sailles ; SoUet sur Vi gLiM- abbatiale de
Saint-Denis, avec Paul Vilrv ; Docu-
ments de sculpture française^ m yen
nenaissancr, avec Paul N'itry; i^e B'ns
au musée des Aris déeormlits^ avec i» Mct-
man. CoHiirectIon de la Atmic d*Ms-
lefre moderne eonfeavMMfn» (1398-

l'.Hl); du Hvfivriiiire d'hisluire nhultriic
ti < ,>ntemporuine de la France (1889-
1907).
Ancien président de ta Société d'His-

toire inniln i.i , de Ifi Socidé des Sciences
morales. Lcl 1res et Ai ls de Seiae-et-Uise,
de la Sociélé de l'Histoire de l'art fran-
çais.

BRIKUX . (Euuini'}, auteur draïua-
tique ; membre de rAcadémic franv«i^e.

2fi, rae Victor-Mnssé, T. : Otitral
23-;t8 ; et à MariruH < Seinei-t-Ois»-».
Commandeur de la i^égion d'bonneur.
Sé le 19 Janvier 18687* PkiHs.
Œuvres : ninnrhrlir (18««2> ; Les

iiienlaileurs (lîji)»)) : L'Evasion i 18UG) ;

Lfft trnis Fines de M. Dupont (18ft7);
La liobc rouge (l'»0> ; Lea Hemplu-
tontes; Les Avariés (lî>01); J^s Hunne-
toiis (1 '.)(»(•)) ; La Française (IVMl?) •

Àtiuone (L9Û6) ; Materniié ; La i*oi;
Le Bourgeois aux champs ; UAvoetA,

BRILLOUIN (Lottis-MorceO. membre
de r Institut ; prnfessear an Collège de
France.

31, boulevard de Port-Roval.
Sé à Saxnt-Mnriin-dr-MéOB (Deux-

Sévres), le 19 doc<Mubre 1S64.
Marié k Mlle Mascjirt.
Educ : iincien élevé de l'Ecole normale

sui^rteure. Agrégé, doclenr és sciences.
ppofessenr anx PacnHés de Nancy,

Di*on. Toulf»use ; mailre de r.>nf»'.renci's

à riicole norniide supérieure ; mrtnhiv
de l'Aeadémie des Sciences (l'.>21).

Œuvres : leçons sur la viscosité des
liquides et des gai (l«)0H-l«Ji»7) ; Stahftilc
<i, s (tvniplitnes (1910) ; Quantités de mou-
vements et aelions mutuelles (10I5).
CoUaberatenr aux ilnnafer seicntifiqires
de r Ecole normale, aux Annulrs phy-
siques, ù la lievue générale des sciences,
au iJulMin astronomigue.

Prix d'honneur de matbémntliiaes
spéciales (161 -k).

BRINCARD (H ircMi).

8U, rue du 1 auhourg-Saint-I louoré, T. :

Elysêes 17-57 ; et chûteau de Cliauvry,
par Mo!ii.',nnU (Seinc-et-Oise), T. ; d,
a BoulTemont.

Président du Conse 1 d'administration
du Crédit Lyonnais; administrateur de la
Société foncière lyonnaise : administrateur
de l'Union pour le i re.lit à l'Industrie
nationale ; aclministra leur de la Com-
pagnie des l'orges de Châtillon, CoOl-
mentry et Neuves-Maisons, etc.

OiTIcîcr de la Légion d'honneur.
Marié A Mlle Germain.
Club : JocJcey-Club.

BRINDBAU iAuguslt), ductenr en
médecine ; acooucfaenr des hôpitaux de
Paris.

71. rue de Grenelle, T. : SègiU" 04-33.
OfUcier de la Légion d'honneur.
Né à NajUca, te mai 1887.
MaiU à BlUa Ifartbe tlincker. Une
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belle-fllle : Mftric-Txtnfse Chevillard.
Educ. : lycée de Nantes,
l^olesseur k la iacultc de Médecine

de Parb.

BRINDEAU (Louis-Henry-£ugène),
sénateur do la Seine- Inférieure.

9, quai d'Orsay ; et cliâteau de Cretot,
à GoaeroiUe (Seine-Inférieure) ; et au
Haore, T. : 16-12.

Chevalier de la Légion d'tioimeur ;

OfOeler de l'Ordre du Sauveur de Grèee.
Né le 21 décembre 1S56, au HOOK.
Ancien maire du Havre.
Président de TAssoeiatton dM gnmds

Ports français.

BRINDEJONT-OFFENBAON (Jœ-
ques)t iiomme de lettres.

4, rue det Baux, T. : AutenU 08-43.
Rédacteur au Gaulois.
Petit-flls de Jacques OQenbachy le

célèbre musicien.
Marié à Mlle Y. Flory.

BRINQBR député de la
Lozère.
48 M«, ruede Rivoli, T. ; Archives 48-03.
Entrepreneur de travaux puMict ;

conseiller municipal de Mende.
Né à Mende, le 3 aoOt 1872.

BRISAO (JuIvs-Hliic), préfet de lu

Marne (hors classe) ; ancien directeur
de rAssistance et de rUygièae publiques
au Minlftère de l'Intérieur.

Préfecture, Châlons-siir-Marne.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Offi-
cier dé r Instruction publique ; médaille
d'or de l'Assistance publique ; médaille
d'or de la Mutualité ; médaille d'airfient

des épidémies ; Grand-ofûcier du Dragon
de fAnnam ; Ommandeur du NIcham
Iftiicar ; Olllcicr de l'Ordre du Cambodge ;

Commandeur de l'Ordre de Léopold de
Belgique ; Commandeur de la Couromie
d'Italie ; Commandeur de rordre de
Saint-Sava.
Si à Lyon, le 26 avdl 1864.
Educ, : a Lyon.

BRI8AO (Marc), conseiller de pn'-
iecture de l'« classe ; chargé de mishiun
au cabinet du Ministre des Travaux
publics.

51, avenue de Toliio, T. : Passy 90-32.
Officier de la l..égion d'honneur. Offi-

cier d'Académie; Ciicvalier du Mérite
agricole ; Officier du Nicham-cI-Arrouar ;

titulaire de la médaille il'or de- la Mutua-
lité ; Officier du Niciiam-Ifliliur.
Ni le 7 août 1873, à Lgon.
Marii h Mlle Marie-I.éa Picard.
Educ. : lycée et l ni vers il é de Lyon.
Licencié ès scienc* s

; licencié en droit ;

membre de la Société d'Histoire moderne
et de la Société d'Histoire de la ilévolu-
tion de 1848.

•RIBARD, préfet du Lot
Hétel de la Préfeeture. Cakon.
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BRI8POT (Ilrurij). artl«te pHittr».
11. lK)ll!('^;ud île (Jichy.
Ciievaiier de la Légion d'honneur.
Né à Beauval», le 5 Juillet 1846.
Educ. : collège de Heauvais.
Œuvres : Chantres au lutrin (1876) ;

Banc d'œuvre (1878) ; Enlerrement d'an
fermier en Picardie (1885); En Prouince
(1881) ; Noce surprise par forage (1879) ;

Barbier de uillagc ( 1 SS2 ) ; Sonneurs ( 1 SH'A );

Les Comices (18U5) ; Le Billet de logement
1902) ; Le Banc (1905) ; Bouqnineors
1906); La Partie d'àrhrrs (l'.H)I). etc.

Club : Cercle artistique et littéraire
(Volney).

BRI88AO (Anne-Marie-Timolcon-
Françols DE COSSE, duc de).

GO, avenue du BoIs-dc-Boulogne, T.
l'assy '.iS-lA ; et château de Brissac
( Maine-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme et étoile d'ar-
gent.
Ni a Paru, le 12 lévrier 1868.
FUs de Roland, marquis de Brissae,

et de Mlle Jeanne Say.
Marié en prentières noces à Mlle de

Crussol d'Uzès. Trois enftuilB s Françoise ;

Roland ; Pierre de Brissac ; en deuxièmes
noces Mme Marguerite de Benupcp-.iire,
veuve du Ijaion ICdouard de l'itlspée.

JSduc. : collèges de la rue de Madrid, de
Ganterbury, de la rue des Postes ;

Kcole de Salnt-Cyr,; I-xole de Sauniur.
Sous-lieulenant au 25' dragons ; lieu-

tenant au 5* ohasseurs ; ofQcier de réserve.
Pendant la guerre, oapita ine d'Etat-major
Il la 3< brigade légAce. puis chef d'esca-
drons au S» hussards ; chef d'escadrons
honoraire.

Sport» : hippisme ; chasse ù eourre ;

escrime ; boxe.
Clubs : Jockey-Club ; Union artis-

tique ; Cercle Hoche ; Cercle du Bois de
Boulogne.

BRISBAUO (Pierre). graveur-iUus-
tratcur.

5. rue Bonaparte, T. : Gobelins 44-87.
Ni à Paris, le 23 décembre 1885.
Educ. : J k«)le alsacienne.
Œuvres : Illustrations |)our Clara

d' lAhlH'ii'ii' tt Almaide d' Etremonl ; Eii-

Sénie Grandet ; Le plus rare Volcelest
u mAnde ; L'Histoire d'un fiU de roi ;

Le Mftlcrin </c rampugtxe. Le petit Pierre
En préparation : Illustration de Lu

Leçon d'aniour dans un parc.
Sociétaire de la Société nationale de»

Beaux-Arts.
Dislr. : la table.

Club i Club des MorUgny.

BRI88AUDDE8MAILLKT (Geor-
ges-Henri), général de division, comman-
dant les troupes de garnison de la Sarre.

Surrebriick.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.
Né à (Svoastonne, le 6 janvier 1869.
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Educ. : £cole de Saint-Cyr.
Ancien commandant de la 66* divisiion

d'infanterie.

BRI88K (Edouard), ingénieur en elief
dcî» Mines.

48. rue de Dmi! crquc, T. : Trudainc
06-57.

Ingénieur en chef de l'Exploitation h la
Compagnie des C •> mlns de 1er de l'Est.
C.ommnndenr do la Légion d'Iumneur.
Marié à Mile C?rveaux.
Ancien élève de l'Eeole polytecimique

et 'h- 'Mcole supérieure des Alinéa*
In^- nteur au corps des Minet.

BRI880N (Adolphe), homme de
lettres ; directeur des Annales.

5. rue I-a Hruyère, T. : Trudainc 00-60. et
33. rue Albert-!*', k Eaubonne (S.-et-O.).
Commnndcur de la Légion d'honneur.
i'résident d'honneur de l'Association

de la Critique dramatique et musicale.
\é h Paris, le 17 avrU 1860.
Marié à Mlle Madeleine Sarcey. Quatre

enfants Anne-Marie (Mme Pierre
('inisty) ; Lille (Mme DanpUn) ; Andrée
(Mme &lillot) ; Pierre.

Educ. : école Monge ; lycée Cond«>rcct.
Œuvres : Les Prophètes ; L'Envers de

la tgJhoir€ : No» Uumoristeg ; Portraits
intimes ; Pofnlet siches ; Scènes et types
de r Exposition; Un coin du Parnasse l

tlorist Bonheur ; Le Théâtre i'd vol.).

BRI880N (Madame Adolphr). n-r
FRANCISQri:-SAiK:EY. Pscudoiiijnw :

Yvonne Sarcey.
Directrice-londatrice do l'LTniversité

des Annales et de Conferencia, journal
de ladite rniversitc.

Place Saint-Georges.
Officier de la Légion d'honneur, etc.
\ée le 15 octobre \Hm.
Mariée à M. Adolphe Hris>on. Quatre

ciilantx : Mme I*aul Ciiiiisty, veuve de
guerre ; Mme Pierre Dauphin ; M. Pierre
Brl«son : Mme Charles Millot. (^atrc
petits-enfante.
Œuvres : La Honte du bonheur ; Pour

vivre lietireux ; Ij>ttres de la eoustne,
pul»li(''es dans les Annales.

Fondatrice des • Maisons Claires »,

œuvre reconnue d'utilité publique.

BRIZON (Gabriel),
2i, tionlevard de Goureellcs, T. :

\Nagram 46-41.
Vice-président, directeur général de

lïi Banque des Pays du Nord ; adminis-
trateur du Crédit National ; adminis-
trateur de la Caisse Foncière de Crwlit ;

administrateur de la Société des Ateliers
Cluntiers de France ; administrateur

'i» la Société des Mines d'Andcrny-('Iu

-

Villon; administrateur de la Compagnie
lyonnaise de Navigation et Remorquage.
Ofûcler de la Légion d'iMMUMur.'
Club : Union artistique.

BROOA {Beniamin-Auguste), pro-
fesseur agrégé à la Faculté de Médecine

BRI

de F*aris ; chirurgien À l'hôpital de»
Enfants-Malades.

5, rue de l'Université, T. : Ségur
23-41 ; et Cravent, par Bannières (Seine-
et-Oise).

^

.V<* le 5 décembre 1850.
l'ils de Paul Uroca, professeur la

Faculté de médecine ; |>etit-nis de Lugol,
m^îdecin de l'hôpital Saint -Louis.

lùiur. : lycée Lharlemagiu' ; l'aciiUé
• de Médecine de Paris.

Externe des hôpitaux (187U) ; interne
(1881) ; aide d'anatomte la 1 acuité
(1882) ; prosecteur (188.' i ; chirurgien
des hôpitaux (1890) ; agrégé (IS^Jô) ; pro-
fesseur titulaire (eilnlciue ehlrugi-
cale infantile) (1913).

Société de Chirugie de Paris ; Société
anatomique, Association française de
Chinurgie ; Société internationale de Chi-
rurgie.
Œuvres : Recherches sur le bec-dc-

lièore et les malformations de la lace
(1888), prix Godard, à la Sodété anato-
mique ; Recherches sur les hernies
inguinales (1888) ; Chirurgie opératoire
de roreille moyenne (1899) ; Traité de
chirurgie cérébrale (188.5), prix I^borie
à l'Académie de médecine) ; L'Appen-
dicite (IS'.iO)

; Leçons dr (7/f((V/(/f rhirur-
gicalein/antile/À vol. (190:i-190<}) : TraiU
de chirurgie infantile (1913) ; Cnfnirgfe
dë guvre et d^afiréê-^uerre (11121).

ROOQ (Louis-Anne-Jean), docteur
en médecine : médecin lionoraire de»
hôpitaux.

97, boulevard Malesherbes, T. : Wa-
gram 54-15 ; et La Couronne, prés Agen
(Lot-et-Garonne).

Officier de la I-égion d'honneur.
NéàLaroqiic- Timbaat {Lot-ct-ij&ronnc),

le 1" février 1856.
Marié à Mlle Marie Connort.
Interne des hôpitaux (1878).
Médecin de l' hospice La RoeiiefOttCauld»

de l'hôpital Broca-Pascal.
Œuvres : Traité êlémenUtIre de derma^

tidoffic pratique (1906) ; Elude sur la

dermatite etfolialrice ; Traitement des
dermatoses ; Traitement des maladies de
\a peau ; Pratique dermatologique ; Traité
de dermatologie apfdiquéc ; Appareils
de visée pour aéntplaites et dirigcaMvs
(1913) ; ConsuUulions dermatologiques
(1911) ; Pr^rf.ï-nftas de pratique aermn-
iido(}iqnc (l'.>2l). n r» ctcur <le> \unttles

rainaises de dermatologie et de .Nyp/ii-

igraphie.

BROOARO ( /'.u//-lU'ne), nuiilre im-
primeur ; agriculteur.

17, rue Borthvreau, Otulommiers,
T. î 3.

.\ncien i)rési(lcnt tles Inii>rint("iirs

labeuricri» de province et de la section de
Taris ; président de la Société d'.Agri-
culture de ('.oul(Mnmier> ; membre de
l'Office déjîartenuntal de l'Agricul-
ture ; vice-pr* sident de la Ciiaml)re de
Commerce de Meaux-(.oulommiers ; préiii-

dent du Conseil d'arrondissement, etc
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llhcvaUcr tic la Légion d'honneur ;

•Croix de guerre; (Jfflcier de 1' In^truclion
publique ; Oflicier du Mérite agricole.

fsé h Contimmiern. le 4 février 1885.
Ediir. : l'ollc'^f lie (".(niloniiniers.

Capitaine liouoniire d'urlillerie l(»urde.

Collaboration à In Ped'fe Oéogranhie
de Seine-rt-Marnr, trH rcpsatànt OaSS
les 6eolrs du département.

Sport : cheval, ski,

Distr. : la lecture et les voyages d'ôtudos •

(Alleningne, Amérique. Angleterre). Algé-
rie et Tunisie».

Club : Cercle niili taire.

BflOOLIK (Duc tfa), physiden ;

ancien officier de marine.
29. rue CiiiteaitMaadt T. : Blysées

20-20 ; et efaftteau de BragHe, à Bro^f/e'
(Eure).

OfOcicr de la Légion d'honnenr.
Paris. le 27 avril 187.').

Maru à Mlle Camille de Uocnetalflée.
Etiur. : collège Stanislas ; Bcole navale

(entré et sorti premier).
Docteur ès sciences physiques; docteor

dm Univenités d'Oxford
et de Leeds.
Œoore» : Reetierehes expérimrntales

flor de nombreux snjets de ph>'îiique et
d'électricitc, uotanmicnt sur les Spectres
^lis rayons Jl»

BAOOLY (Ai<c/ar(i-Jules), député du
Haut-Bhin.

10. rue de Bruhach, Miilhotuei et à
Paris, 57. rue d'Am.sterdani.
Condanmé en 191.5 par un conseil de

guerre allemand à 10 ans de travaux
v>reés et à 10 ans de perte de droits
Clvl<iues : ili livrr pur les révolutionnaires
à Sarre^iu'iuineN le \) novembre 1U18.

Chevalier de la Légion d'iionneur.
\é le 20 avril k Bexiieim (Haut-

lUiini.
Marié à Mlle Philomèno Meycr. Quatre

aalants : l*aul. Jeannette, Pia, Pierre
Brogly.

: rridi.i n Urugly. Mvre : Marie-
Madeleiuc i\uerler.

Educ. : Ecole normale à Colmar ;

l'nivervilf (!»• Sf rnvhniir'X.

In.stiluteur , p^l»Ie^seln «les classes
élémentaires au lycée de Mulhouse ;

député du I.andtiig d'Alsace-Lorraiœ.

BRONDEAU (Comte d«).

9, place de Bretcuii ; et château de
CondAne. par La CroiX'-BUmehe (f^t-et->
Garonne).

Adnunislrateur de la Compagnie des
Mines, 1-onderies et Forges d'AlaiS.
Marié à Mlle Odette de Buisseret.

BR088AUD DE JUIQNÉ (Comte).
22. rue de Madrid. T. : Wagram 21-

82 : et chAteau de .luigné, par Sainl-
lUrbhm (Loire-lnféri< un ). T. : Aoceafs.

Marié à Mlle Pamicton.
Ciute : Société arttstiqiia d«s Aaa-

tenrs ; Société hippique.
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BR088ELIN {lUnrii, ingénieur civil

des Mines.
81), boulevard Malcsherbes.
Administrateurdela Compugnla Francê-

Incendie ; administrateur à la Compa-
gnie l' ronce- V e.

BROT (Charles).
3 , rue Uctave-l'cujlh t, T. : Pa»y

90-15.
Administrateur de la (Compagnie d'as-

siu^nces le Nord.
Officier de la Légion d'bonaaur.
Marié à Mlle Mies.

BROUARDEL (Georges), inédeciu à
l'hômtal Necker ; memhre du Conseil
supérieur d'Hygiène publique de I'n»nc«:

membre du Conseil de l'Offlce nations!
des Mutilés ; médecin-<'xpcrt pr*« le»

tribunaux.
91. ixiulcvard Plandrin, T. : ^ao^y

70-15.
Ot iieier de In T^égion d'honnmr. OI&-|

cier de l'instruction publique.
Né le 6 mai 1869.
Marié h Mlle Suzanne Heuxey. Une

fille : Georgette Brouarriel.
Nevt-n tlii proff>vrnr F'.rmiardel, an'~ i

doyen de la Faculté do Médecine, (iemlre

de M. I.éoa Hensey, membre de Yîn»'\

titut.

Edue. : école Monge ; ancien interne iks

hôpitaux de Parts ; ancien chef dA <li'

niôiie de la I-'aculté de Paris.
Œuvres : Nombreux travaux do méde-

cine; Etudes sur rarsenicismi , em|voi«on-
nements par l'arsenic ; Eludes de pnes*
mographie clteiqiie ; nouveaux pnîeédéi
d'exploilalif)n du rcr îp r! du i»onnîon ;

hygiène individuelle, i ravaux sur Irtj

accidents du travail, etc.
Lauréat de l'Académie de Médecine et

de l'Institut.

BBOUCHOT (Po/-Nicolas-Charic>i.|
viee-président de chambre à la Cour
d'Api>rl de P;iris.

j

37, rue »lu I our.
Chevalitr de la Légion d'honneur.

Officier de l' IriNtmction iniblioue.
\é ù Bar-le-l)nc (.Meuse», le (i décembre

1851».

Educ. i lycée de Bar-le-l)ur.
Avocat à la Cour d'ApiK*l de P»ris

flS82-1885) ; juge suppléant au Trlbttntl

civil de Heims (188.S-1886) ; substitut

près le Tribunal civil d'EjHîmay (ISS*-

IS'.M). prés le Iribuii al civil de Keini$

(18«.M-18'«.'>). près le lYdnirval civil d«

la SdTie (18«»5-1906); snbstiivit du pro-

cureur général ptès la Gour d'App«i (le

,

Paris (1900-1»11) : concilier à la €our|

(1911 r)!'»).

Société de Législation comparée (ISVH)-

1905).
I

Œiwres: De l'Emploi du nom palronf-
niiquc cottune manque de commerce (f^M

l' industrie dis vins de (Uianinaçftie (l8^Ti ;

Du Risque pro/essiomiel et de ûi respon^"-

MUlé des poiroiit dam k» oMmU dji

Inwatt (1885); De la BetpMMMim pin/^
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I

des ntédecius (AllHirc I^portr. 1807) ;

' conclusions prises devant les clmmbrps
tlu Trihiinal de la Seine et de la

Cour de Paris, publiées dans les Jour-
naux te Droilt la GamOt êèa THimmua,

la Gazette du Palais ; Les grands Procès
coniempftrains, ètc. Collaboration au
Journal des Parquets et à la Montagne.

Sport : Directeur de voyages et d cx-
eursloiis scolaires ; graudè m^iatUe du
Club alpin français.
Club* : Club alpin français (aucieu

' membre du Comité de direction) ; Gem-
' mKsitm de caravanes scolaires (pt^t-
dctiL iionorairc et bieiiIaiLeur).

BftOUiLLET (Eugène), doctrur en
médecine ; conseiller général du ciuitoii
de Dômes (Nièvre), depuis 1915; ancien
président du Ganseil gÊoânl de la Nièvre;
oteire die Doniet*

!>>>rnes (Nièvre).
Qievaller de la Légion d'honneur.

Officier tTAciKléniie.
Né à La ChapeOfBaim (VfeaBe)» le

6 septembre 185^.
Eauc. : Faculté de Médecine de Paris.
Anciea médeoia de uariae*

BROUILLEX r/îrn^VIncent). admi-
nistrateur du ilUumin de fer du Yunnan.

21. boulevttld Beau éjour ; et chft-
teau de Sar/.cc. par Montaniisé fVienuo).

Chevalier dt- la Légion d'iionjieur.
Officier d'Académie.
Né à (Zùiwrolu (Vienne)» le 21 février

Marié à MUc Hegtiault.
Lduc, : ooilôge Saint-Joseph, à Poi-

tkn; oollège Hollin.
Licencié en droit : ^y»'^ élève de

l'Ecole polytLchniqut'.
Sous-préfet ; dirt rleiir du Service de

rAlgérie au Minislére de l'Intérieur ;

secrétaire général da la Compagnie des
<^bfintM de fer du ir^inaan.

BROU88AN (J.-Louis), ancien direc-
teur du I héâlre national de l'Opéra.

42, avinuc de Wagrani, V. : lilysées
64-19.

Cbevelicr de la Légion d'iienneuc
\é le 3 noTembre 1861.
Marié- & Mlle Madeleine Lagardc-

Samary.
Aneien directeur des théfltree oumici-

paiftX de nr<'*.t. Lyon, Nancy.
Sports : cheval ; automobile.

BROUSSE (Emmanuel), député des
Pyrénéen-Orientales.

16. rue ri<^i!flHit.

le la août 1866, à Perfiignan.
Piiblieiste; oonteiller générais
Anrion ouvrier typograplio ; innMon

admiin>ti ;!t« iir des liuitpiees de I^ i pi-
n;in ; vice-président de la Sociclv

I

t imprimerie ; délégué du Touring-Cluh
I
de France ; membre du Club AlT>in
français

; {<«*rant de la Siici'-tr nimm
du journal i Indipendant des Purtiucs-
OrienUdes ; président d'iionneur de TAs-

BBO
sociation potytfxhnlque de» Pyféaéeo—
Orientales.
Œnvrvs : Les Pyrénées ineomm»l Lm.

Cerdagne française, etc.

BROU8SON (J.-Joogiief)t bomme
de lettres.

10, me Le Regrattier.
Grltlqae UHéniire du louniai Bxeelsior,

Voir RKYMOND PC MOUTBULis.

MUVILLB (Comte René de).
22. me de 1^ TrénioïIIi , 1. : I .lysôcs

0 ; et château de la Bicoque, à Saint"
Martin-d' Hères, par dronob/c (Isère).

Administrateur de la Société française-
de Chaleur et Lumière.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle G<»ieviève Marey.
Clubs : CoNla iBimaire ; UnTon artis-

BROWN Om OOLSTOUN (Louis-
Henri), vice-amiral (réserve).

9, avenue d'IOylau.
Grand-officier de la Légion d'honneùr»

Officier de l'Instruction publique.
Si à Bordeaux, le 8 avril 1835.
lintre au service (is:)!'.)

; aipitaiiie tl«-

frégate (1871) ; cauiUtiue de vaisseau
(1878) : eontre-amiral (1886) ; vtce-
amiral (1891).

Clubs : Union artistique : Cercle
mUltnire.

BRUANT (.iristide), cliari>«)nnier tl
poète.

17, rue Cbrhtlani ; et domaine de
LlfTert, .» Cûurienaff (Loiret).

S'é ù Courteiuiif ( Loiret), le 0 mai 1851.
Jîduc. : lycée de Sens.
Membre de la Société des Gens de

Lettres. (|<'s Auteurs et ConqjNISiteurs»
des Auteurs dramatiuues.

Œuvres : Diuis la Rut (18d2): Sur la
Route (1896); Chansons et monologues l

Les Bas-fonds de Paris (1890) ; UArgol
au x \ " sivrlr (19Ù1) ; 'i'hcâtn^ : Aux
Bat'd'Af (1911) : Les Amours de la Pou-
liche (1911); cœur de FrançaUe, avec
A. Beméde.

BRUOHCT (Afajr-I>ierre-Marie), archi-
viste (hi Nord.

Arcliivi.ste d<' la ville de Lille ; m lu'Te
non résidant du Comité des 'IVavuux hi5to-
riques et scienti tiques ; mrmbre de la

Commission supérieure des Archives ;

pn idriit >l<- l'Association des Archi-
vistes français.

Chevnller de Ta T.égion d'honneur ;

Croix «le guerre; Officier (i(> riiivtruet ioii

publi«{ue ; clieWilicr de la Ctnirumie
d'Italie.
AY h Lons-le- Saunier, le 6 Juin 1868.
Edite. : l!ro!e <les Chartes.
Aneieii i»relii\ i^le de la 1 raute-Sav<»ie ;

X>ré.sident d'iionneur de la Société llorc-
montaine d'Annecy.
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Lauréat de l'Académie des Inscrip-
tions et BeUet-Lettm et de VAcadéaue
•de Savoie.

BRUOKER < r.mile-Arihur}, pro\i-
«eur du lycée Hollin.

12, avenue Trudaiiu-, r. : Trudainc
21-59.

Officier de l'Instruction publique.
Sé le 22 avril 1873. h Meaux.
ytiirié i\ Mlle Heiiault.

hduc. : école priiniiire et collège de
Meaux ; lycées Utkanal et Henri IV ;

nncicn élève de l'Ëcole normale supô-
lieiire.

Agrégé de TUnivenité ; docteur ès
iK'ionccs.

Agrégé préparateur de géoloffle
J'I'Xolc iiitriniilr suixTinirc ; pi-nfcsseiir

de sciences physiques <>l naturelle!) au\
lyeèes de ('.outunce&, Toulon» Versailles ;

proviseur du lycée de ("herbourg.
Œuvres : Monographie des pédicu'

bides et théorie des pièces bucetdes des
Aeearien» ; Iniiiotion xùologiaae : Ini"
tialion boUmique : Ouvrages classiques ;

Articles de pédagogie.
•

BRU EL (Charles), fabricant de cuir
à bamachement civil et militaire ;

constructeur de tracteurs agricoles ;

président de la Chunibre de commerce
du I^t.
A Souillac (Lot), T. : 4 ; et ft Lioignae-

de'Seffchex (Lot-et-Garonne), T. : 1.

Inspectciir (l -partemental <l«' l'eii'ioi-

gnenient techni(|uc ; adnunistraleur de
la Banque de I rance de Cahors et de
la Banque populaire du Quercy.

Officier «le l'Instruction publique.
yé à Soitillnr, le 22 mai 1S70.
Marié tk Mlle Gratecap. Trois enlànts :

. Simone, Jean-Charles, Jacques Bruel.
r,duc. : h cre (le Pérlgucux ; Loipzlg et

i-Ycibei^ (Allciuagnc;.

BRUÊRE ( in(/ré-Charles-Jean-Pol),
secrétaire d'ambassade.

196, avenue Victor-Hugo, T. : Pa-isv
11-03.

Chevalier de la Légion d'houncur ;

Croix de guerre.
Né le 9 novembre 1880.
Marié ù Mlle Delame.
Licencié ès lettres et en droit ; diplômé

de ri£cole des Sciences polltlaues.
Attaché d'ambassade ft Madrid, à

Berlin, à Vienne ; délégué du Ministère
-des Affaires étrangères auprès du con-
trôleur général de l'Administration des
pays rhénans ; chargé du consulat géné-
ral à Cologne et Maycnce : premier secré-
taire (1920).

BRilOftRE (Charles-Henry-Raymond)
seerètaire d'ambassade.

Sfi, rue du Hnnelagh.
Chef-adjoint du c^ibinet du ministre

4les Affaires étrangères.
iVé te 26 janvier 1885.
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Licencié en droit ; diplôme de l'i-xolo
des Sciences politiques.

Secrétaire à Pékin, à Madrid, ù Copen-
hague ; délégué du Département nupr.:*s
du commissaire général en Alsac; et
Lorraine.

BRUOEROLLE (Uopoid), di«.tUla-
teur ; agricult<Mir ; éleveur; viticulteur;
conseiller du Coninurce extérieur.

70, rue Blanche, 'I. : Tnidaine 17-97 ;

et à MaUia (Charente-Inférieure). T. : ô ;

et villa Stella Mari^, à ChaleMUon (Cha-
rwite-tofèrieure). T. : 17.

Président du Conseil d'administration
de la Société anonyme La Pret>ablaise
exploitant les carrières d'Airvanet (Deux-
Sè\Tes ; administrateur de la verrerie
Bordcaux-Môrignac ; administrateur de
la Ck>mpagnie des Transports automo-
biles des Charentes ; vice-président du
Conseil d'administration du Sollal de
demain^ bulletin officiel de l'Union des
Sociétés d'éducation physique ; censeur
de la Banciue de France à Cognac.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Etoile noire du Benm ;

Officier d'académie ; Officier du Mente
agricole ; médaille d'argent de la Mutua-
Uté.

Vë à Mallui (Charcntc-Inlèricurc), le

31 août 1S65.
Marié ù Mlle Yvonne Villard-Bisseuil.

Cin«i enfants ; André, Marcel, Pierre,
Jean. I^uis.

Educ, : coll^ de Saint-Jean-d'An-
gély.

Officier de réserve d'artillerie de la

Marine et des Colonies ; fabricant de la

liqueur Angelica ; foumUseur breveté
de S. M. le roi d'iispagne, de la Chambre
des Lords et de la Cliambrc des Com-
munes.

Sports : automobile ; membre du
Comité de propagande de l'Union des
Sociétés d'étluc^tion physique et de pré-
paration au service militaire*

Ctub : Gerele mllltâirv.

BRUQNON (//e/iri-.Iean-Baptistr-
Marie), avoutt au Conseil d'Ktat et a la

Cour de Ca^^sation.
26, me de Téhéran. T. : Wagram 85-44;

et à \oizay ( Indre-et-l.oire).
Chevalier de la l.é^iiou d'honneur.
.Vé le 10 juillet 1869, à Af<i£MRS-

I^/fitle.
Marié à Mlle AT -T.. Rigault. Deux

enfants : .Jacques. Mnrie-Paulc Bni-
gnon.

l'Ils de M. Stanisl.is Brugnon, an-
cien président de l'Ordre des avocats
au ( unsell d'Etat et à la Cour de Cas-
sation.

Bdue, : eoUêge Stanlites.
Docteur eo droit*

t BRULARD (Jean-Marie-Joseph-Ar-
mand). général de dl^platon* eÎMVe ét
réserve.
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10, rue du Sergent-Bofaillot, Non-
terre (Si lno).

Grand-croix di> In TX-giuti d'honneur,
\é A Besancon, Ii* 1" mars 1850.
Educ. : 1m-(>!<' (11- Sainl-C.yr.
OfflciiT d'mfanlcrie : colunel ( 1UU8) ;

S
ônéral de brigade (1912); f^néral de
ivision (1»H).

BRULAT (Paul), hottuot de lettTM:
publicisU- ; ruMiancicr.

21. rut l'Vrdinand-Fabre.
Chevalier «le la Lt-gidii d'honneur.
Né h Sttirit-Jean-de-Mu'ols (.Vrdiiche),

le 26 iTiiii 1866.
Une lUle : Pnulette Brulat.
Bdtie. ; lycée de Marseille.
Licencie vx^ droit.

Œuvre» : L'Ame errante ; La Hidemp-
Htm i L'Ennemie ; Le lieporier ; La Paî*
seuse de gloire ; Im Ganaue ; Eldorado ;

Rina ; L'Avuiiture de Cabusson ; La Vie
de RinUei L'Etoile de Joseph, etc.
Plnsleurs ouvrages d'histoire.
Bn priparation : Mémoires.
Spott : promenadM à pied.

MUMAN (Léonh oonseUler d'Etat.
64. rue de lU^rnc.

Commandeur de la Légion d'honneur.
Offlcier de l'Instruction publique; Che-
valier du Mérita agricole ; décoratioiit
étrangères.
\é à Fortbaa (Mandia). la 24 décembre

1850.
Marié i Mlle Guvo^.
Docteur en droit (Université de Paris).
Sous-préfct de Kcdon et de Saint-

Malo (1877-1880): préfet de la Nièvre
0889- IHIM) ; secrétaire général de la

Prélecture de la Seine (189 1-1'JOO)
;

directeur d« l'Administration doparte-
mentiAle et o >.umunale au Ministère de
riDtérieur (1900-1907).

Ctub : Société artistique et lltténUre
La Pomme".

BRUMPT (Emile), professeur ù la
Faculté de .Médecine de 1 1 niverslté de
Paris; membre de l'Acamie de MédCOllia.

42, rue Denlert-Uochereau.
Gbawailer da la Légion d'honneur.
Marié à Mlla Renée GaUlaid.

BRUN (Claude^ présidant du Comtïi
fçënéral du Vur.

Dragiiianan.
Journaliste, directeur du Réoeil agricole.

Chevalier de la Légloii d'honneur.
Ofllder d'Académie.
Ni 6 Bandol (Var). le 9 novembre 1856.

^Veu/. Cinq eniajits et cinq petits-

BRUN (G.).
49. rue de la Victoire.
Président du Conseil d'administration

de la Société anonyme des Messageries
nationales.

BRUN (Lonie-Adolpbe). taerétaire
général da la malaon d'édition Bernard

bai;

Grasset ; administrateur de la Société
• Le Livre «.

30, avenue du l'urc-Moutsouris ; et
à Bures, par Orsay (Selne^-Olie).
Mé le nvril \m4.
Marié ii Mlle Doumeric. Un (ils : Pierre-

Jean-Ilernarii-Albert.
CoUecL : bibiiophUe.

BRUN (Marcel), manufacturier (usines
de bonneterie, fabrication des i>as de soie
marque L. Y. S. et L. Y. S. A. R.) ; maire
d'Arre (Gard); conaelller du Commerce
extérieur.

Arre (Gard), T. : Le Vigan 22: et à
MonlpelUer, 3, rue de i'£coIe-dc-Médecine,
T.: 12-98; et à Par/5, 4, rue Jcan-LauUer»
T. : Louvre 24-90.
Ni le 6 mars 1886, à Montpellier,
Marié k Mlle Gilberte Foumler.
Bdiie. : collège de Montpellier.

BRUNIAU (Alfred), compositeur de
musique et critique musical au .\/afm.

10, rue de la Pompe ; et Goel, La
Baule-sur-Mt r ( Loire- Inférieure).

Inspecteur générai de i'£nselgnement
musical ; membre du Conseil supérieur
du Conservatoire.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur de Saint-Charles.
Né le 3 mars 1857, ù Paris.
Association de la Critique dramatique

et musicale (ancien vice-président)
;

Sociétés des Geus de Lettres, des Auteurs
dramatiquos ; vlce-iHrésident de la Société
des Auteurs, Gomposlteort et Bditaiira
de inusl(iue.

Œuures : Ouverture héroïque (1884) ;

lAda (1884) : La Belle au Bols dormant
(188'i) ; Hérim (1887) ; Requiem (1888) ;

Penlltésilée (1888) ; Le Rêoe (ISUH ; Lieds
de Irance (1892) ; L'Attaque du moulin
(1893) ; Otansons A danser (1894) ; Mes-
sidor (1807); Musique d'hier et tic demain,
livre (1000) ; L'Ouragan (1001) ; La Afii-
siqur française, livre (1901) ; Musiquê
de Russie dv musiciens de France, livre

(1902) ; L'En/ani-Hoi (1005) ; \ais
Mlcoulin, pièce et nmsiaue (11)07); La
Faute de FAbbi Mourel, pièce et musique
(1907) ; Les BaethanU» (1912); let
Chan ts dr In V r r ( T. » 1 3); Les Tambours(l915)i
Les quatre Ji>urnées, pièce et musique
1916>;L<ï.\'«uirc(l'Jl7) ; Le Roi Candaulê
1920); Le Jardin du ParadU (1923).

BRUNKAU (C/iorles-Gaston-Eugène-
Marie), professeur k la Faculté des Lettres
de l'Université de Nancy.

1. nie d'Auxonna, à NonegieX 80* ma
de l'Hépital. à GM.

Croix de guerre.
Né k GiuM (Antennes), la 19 norembra

1883. •

Marié k Mlle Marie EstéTe.
Docteur és lettres.

Œuvres : Etude» sur les patoU UfoUorn,
champenois H lorratn» dê la région dt
rArdenne,
En priparation : Blocte tnr te patoU

huraine,

5
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BRUNEAU (Léon), ingénieur des

Poudres i l SaljH'lrcs.

54, rue Blanche.
Administrateur de te GompeffUe con-

tinentale Edison.
CtMvalier de la Légion d'bonneur.

BRUNBAU DK LABORIE Œmile-
Louis-Bruno). membre du Conseil supé-

rieur de^ Colonies.
13C. rue du I^^aubourg Salnt-Honorô.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Ni en tm. ^ ^ _
Un firère: docteur Bruncau de La-

l)orie«

Bdue, : externat de la rue de Madrid ;

lycée Condorcot : institution Kenack.
Missions d ttutles privées : !• en Tripp-

litalne (18î»2) ; 2' au Zanguebar n89;>) :

mission olflclelle u la Côte d'Ivoire

(1898).
Président honoraire de la Société

d'entraînement à l'Kscrinie el au pisto-

let ; membre d'honneur dos Armes de
France.delM «;(unlt«:'u'lvc.Uueùl'ép^'e,des

Armes de c i>. de 1:< Soi ii-tr le Sabrr;

présidant honoraire du Uoxing-Chib de

l'rance ; membre du Comité de ia Société

de Saint-Georges, de la Société d'Encoura-
gement ù l'escriiiu- ; fomlatfMir de la

Fédération nationale d< > Sociétés d'iis-

crlme et salles d'àmus ^\e I^rance (titre

(lul lu! a été conféré, et à lui seul, par la

l'* assemblée générale d< la Fédération) ;

Oiembre honoraire ou actif des principaux

cercles d'escrime parisiens, etc.

Médailles de la Société dnBncourage-
ment de l'Escrinio (lUDiD; de la Société

de Saint-Georges (1900) ; couronné par

l'Académie des Sports (1907).
Œuvrer : Saoinirn de Cf/mno de Ber-

gerac ri894) ; Guerres reliuicuses dans le

fjags de Foix sous Louis XII (^1894);

!.es Assemblées iUiclles au pays oe Foix
a la suite de la rivotatUm de rSalt de

Sanlca (1801) ; Henri Begle-Stendhal

(1900) ; Elude arilique sur les œuores de

Suint-Bumnand (1901}; Autour du
XVII» Siècle (lOnn ; Le Monopole de

l'enseignement (1903; ; Les Lois du
duei (1906).

Sport : escrime.
Oub : Cercle Hoche.

BRUN EL (Clnvis). professeur de phi-

lologie romane u l'tleole nationale des

Chartes ; chargé de conférences à l'Ecole

pratique «les Hautes Etudes ; secrétaire

de ia Section de philologie et d'histoire

du Omilté des Travaux historiques et

scientifiques ; secrétaire^djoint de la

Société des anciens Textes trançali t

membre de la Société de Lingulstiquii.

246, boulevard Kaspail.
Officier de rinstruction pnMIqM ;

Croix de ^^uerre.

Sé le It^vricr 1881, à Amiens.
Educ. : Ivcée d'Amiens ; 1\ eée 1 lenri IV.

Archiviste du départenient de la

Lozère, puis du .département do. M
Vifsnnc.

BUUNCL (H.), notaire.
51, rue Pierre-Charron, et étude 4,

de la Paix. T. : Central 29-72.

Chp> aller de la Légion d'[

Club : AntomobUe-Club.

BRUNET (Frédéric), président àm
Conseil général de la Seine ; coosellier
municipal de Paris (quartier des Epl*
nettes).

33, rue ïrézel.

Né & MonUmçoiu 1o 21 oetobto ISSB.

BRUNET (Jucouej-DufourU con-
seiller bonofaire à la Cour d'Appel do
Paris.

Chevalier de la I^cn d'honneur.
Offlcier de l'Instruction publique.

127 bis, rue tlu Ranelagh, T. : Auteall
24-71.

i\ é à SaiiU'DenU (Béanicn), le 19 lamn-
I8:i7.

Marié à Mlle Fernande Roux, fille de
M. lloux, chef du service des Ponts et
Chaussées à la Réunion, eonseiller
municipal de Toulon. Deux enfnnts :

Mlle Berthe Brunet, i>ro£es>eur lU.re ;

Mile Suzanne Brunei, licenciée en droit.

Père : avoc^it, chargé de ré^îler r.ilMili-

tion de l'esclavage à la l'.éiuîion. au m)m
du tiouvernenient (18-18-18^10 ».

£diic. : lycée do la Réunion ; Faculté
de Droit il Paris.

Avocat (1800-1872); membre du Con-
seil de l'Ordre de la Réunion i con^oillix
^éral û l'Ile de la Réunion : magistrat
aux colonies : substittii du proeuRur
général ; procureur de lu République ;

conseiller (10 ans) ; procureur général et

Chef du service Judldaira (17 ans), £a
FVanee : président de chambre à In
Cour «l'Appel de Poitiers (5 ans) ; ecBb>
seiller à la Cour d'Appel de Paris.

Q'Aivreai De la Ruerve domaniale, dile

des Pas géométriques^ à V lie de la Réu-
nion (1881) ; Des Droits de l'homme t l de
leur vulgarisation par les colonies (1882) ;

De l'Instruction putflique à Vile de la
Réunion, étude historique (18R4) ; De
l'Interprétation des lois (188:?i ; Ih l'As-

tessoral criminel dans tlnde française
Ô885>; De ta Proeééure eriminelle en
France et aux colonies (1888) ; Histoire

de l'organisation du travail d l Ile de la

Réunion <1893); De 'l'Enseignement clas-

sique et de renseignement moderne
(IS'JC).

BRUNET (Jules), conseiller général
" Pa Dordcet député de

Palais-Bourbon.
Maire de Rihirac (Dordogue).
Sé Ci Bordeaux, le 29 avril 1872-
£lu député en 1910 ; réélu en 1914 et

en 1917.

BRUNET (iV/ttrie-£tieuuc-i'erniuid).
inspecteur général des PInaBWO boooraire.

f>, rue I.aurcut-Pirhat. T. : Passy
6U-U8 ; et eli.ilcau de Soulangv, par

LcOd (Cher).
Commandeur de la Légion d'honitnuf-
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Si à Bourges, le 2 iuin 1844.
Marti à Mile Diérèse Duhall.
Edite. : lycae de Buurgcs.
1 .iecnriè en droit (1864).
I\»*<!:u'ti'ur iiii Ministère des Finnnr/*s

4l8b4>i ; lUNfM'ctcur de«» Finances (1H71) ;

lfnip<'Cteur général des Finances (18Uà) ;

directeur général des Douanes (1902) ;

conseiller d'Etat en serviee extraordi-
naire ; inspecttur général dos 1 iiumces
ilU07) ; inspccleur général des Finuucei
bonoraire <1907V

(.oinilé con'^ultatif tics Art?» et Manu-
factures; CoiIlitC CUUMlitHtif dci» CllriuiUïi

<ie fer ; Commission permanente des
Valeurs en douane; Conseil supérieur de
rilygiène pulilique de Franee; Conseil
siiiM'xit ur tic rAjîriculture ; Con.seil d'mi-
minislratiun de la Société cejitraJe de
Sauvetage des naufragés (1902); Comité
«onaaltatif des i:pirooties (1906|.

Sport : bicyclcllc, patinage.

BRUNHE8 (Jean), profMMV mu
Collège de Franee.

18, quai du i Septembre, Buiilogne-

Anci<n) professeur h la 1 acuité des
Lettres de Frll>ourg (Suisse).

Œuvres : Géitgraphie kumaUie. iM ote-
mrs .' Géographie de la f>ono8 dam PHi$»
4Êtrê ée tm Nation frmçmlm éb Haaitu».

•flUNiCR (Etlenrtê), fndvttrM (mine
de tliNtilIrric).

116, avenue Ttiiers, Lyon.
CbevallerHe la légion d'hoaneur.
Anciin iiK-nibre de te Chambra de

Comment' du Lyon.

BRUNHOFF (Mannce de), logé-
ntfur ; liomme de lettres ; éditeur.

4, place Denfert-noehereau, T. :

Séisur 25-08.
Ancien direetettr de Comœdia ittatifé*

Edite. : i:ff»Ie centrale des Alts «l
Manufactures ; ingénieur E. C. P.

BRUNOT (André -Gilbert -François).
socieLuire tic lu Comédie-Française.

20* rue StefTen. AsniireMt T. : 30.
Officier ib- l'Instruction publique.
iN> ù Frémerg (Nièvre), le 3 octobre

1870.
Educ. : CLonservatoire de Paris ; pre-

mier prix de coniétlie (1903).
Cr l aUntis : Le Paon ; Vofre Jennes'^r ;

La Convenion tTAlceste ; Don Quichotte
(rôle de Sancho) ; La Courîitant ; Voliche ;

L' Antnur veille ; Ln Rencontre ; La Bobe
rouge ; Ln Fleur merveilleuse i L'Amiral ;

Le bon Bot Dagobert ; Le Prînee Char^
manU •'te

BRUNOT (Charles-Bernard), inspec-
teur général des Services admlnlstratUs
au Ministère tlo l'Intérieur.

00, avenue Ivléber.

Mé k Lyon, le 27 lévTicr 1850.
Martik Mlle Plemid.
Bdae. i tyeée de Lyon; Boola poly>

technique ; Beole de Droit ; Ecole des
Sciences politiques.

Sous-chef de cabinet du ministre de
rintérleur (1882) ; chef de cabinet dn
som-secrétnire d'Etat (ISHM) ; conseiller
général t!e Saône-et-l.t)ire (1883); stms-
chef de bureau uu Ministère de l'Inté-
rieur (1884) ; chef de cabinet du ministre
des Postes et Télégraphes (1885) ; chef-
ntljoint du l*erst>nnel au Ministère de
l'intérieur (1885) ; chef debureau au
Ministère de l' Intérieur (1887) ; inspec-
teur général (18î»3) ; délégué aux Con-
grès jpénitentiaires de Saint-Pétersbourg
(1880), Puis (1895), Bruxelles (1900).
emx Congrès de patronal» de Uége
(1004), etc.

M» iiil>ri' tles Commissions permanentes :

Comité des Inspecteurs générai». Com-
mission de ctawnMnt ém rédmirletce.
Conseil supérieur tle l'Assistance pu-
blique. Conseil supérieur de discipitjie.

Comité de la !Vfédaille pènMenâÂIrr.
Commissaires temporaires extra-fMirle-'
nu>ntalre«i ; Comniisikions du Kégime des
mti urs, des Aeddcntt da tmntfldmB les

prisensi etc.
Société des Prisons ; Société intem-

tiennie d'Assistance; Académie tle Mâcon;
Société philanthropique de Suône-ct-
Loire, etc. ; ONUlté de la Société amicale
des anciens Elèves de l'^ooie potsrteeb-
nique, etc.

CEuvres : Commentaire de hi loi des
aundieaêe prote*stonntb (1885) ; Sandtoats
a^rfeslit (1885) ; Le» Déclassés mUîéeùt»
(1900) ; La SniidariU sèctaie Comme firta-
cipe des lois (1003).

Disir. : sculpture sur boli ; mnsiipse.
Ctdled. : lampes anciennes : ii\Tee an-

ciens : .\ldc, bilzévir, Plantin.
aubs : La Feuillettes 1«« Botiffui-

gooas salés.

BRUNOT (F(T(/ini/n</-Eug<'Uc), d*i\ f n

de la l-'aculté des lettres de l'Univers île

de Paris ; mettre de conférences ft l'Ecole
normale «supérieure de Sèvres.

8, rue l.eneveux. T. : (jtilx lin*: r»r)-12.

ilaire honoraire du 14*^ arrnndiN^» nu ut.

Commandeur de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique, etc.

NY k Saint'Dié (Vos0ps),le 6 novembre
IStiO.

Marié à Mlle Marie-Henée 12mmanuel.
Quatre enfants ; Marguerite, Henriette,
André, .Jeun.

Ednc. : collège de Salnt-D'x ; lycée

I^uis-le-Grand ; ancien élève de l'Kcole

normale supérieure.
A^^régé tle grammaire (1882) ; doeteur

es lettres (1801).
Professeur au lycée de Bar4e-I>uc

(1882-1883) ; maître tle conférences et

chargé de cours i\ la l aculté des lettrrs

de l.yon (188.3-1801); maître tic eon Ir-

ronces à la Sorbfjunc (1891) ; professeur
(1000) ; doyen (1010).

Œuorej: : Crtirnmaire historique de hi

langue fnuiçaise (1887) ; IJoctriiie </<

.\falfier6e (1891) ; De Philiterto Bugnonia
(1891); Hieioift de la langue française
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BRU
dans Vllisloirc dv lu langue et de la fftté-

rutiire françaises de Petit de Julleville

(1894-1900) ; Histoire de la langue fran-

çaise des origine» à 1900 ; Noonrtte
Méthode de langue française à Fusage

des écoles primaires^ avec M. Bony ; La
Pensée et la langue (1922). nombreux arti-

cles dans dlvoi-sos rc\'ues. particulière-

ment dans la Revue universitaire.

Distr. : sculpture sur bols.

CoUect. : bibliothèque philologique.
Sport : chasse.

BRUN8CHV1CQ (Uoii), professeur

de philosophie h la Sorbonne (1909);
membre de l'Aciulémie des Sciences

morales et politiques (1919) ; rédacteur

à la Reoue de Métaphgsiqae et de morale ;

membre de la Société française de Philo-
sophie ; membre du Comité central de
la Ligue des droits de l'homme ;**Ciu«tor

Societatis Spinozanae".
58, rue SchclTer. T. : Passy 47-63.
Chc\-aiicr de la L6gion d'honneur.
fs!e le 10 novembre 186U. a Paris.

Marié à Mlle Cécile Kahn. 1 rois enfants :

Adrieime, Jean-Claude, François Bruns-
chvlc}?.

I-:>lnc. : lyc6c Condorcct ; anci«l HèTB
de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur ès
lettre*;.

Professeur de philosopliie uu\ l>côei

de Lorient, Tours, Rouen, Condoteet et
Henri IV ; professeur k la Sorhonne.

Œuvfi's : La ModaWé du jugement
(1897) ; Si'inoza (1S91) ; lùlition des

œuvres de Biaise Pascal (1897-1911) ;

InlnduetHm à la vie de fEsprit (1900) ;

L'Idéalisme confrmporain (190.)); Les

Etapes de la philosophie niallu inatique

(1912) ; Nature et Liberté (1921) ; Un
Ministère de l'Education ncUionale (1922);
L'Expérience humaine et la oansollfé
phusiaue (1922).

Chio : Renaissance françai.se.

BRUNTZ (Loini-r.li;Mles-Th<:'ophiIe),

Srofesseur de matière médicale ; doyen
e la Facullô de Pharmacie de l'Urlvcr-

sit6 de Nancy ; professeur de matière
médicale ; adjoint au maire de Nancy.

13, place C.arnot, A'aner/, T. : 4-22 ; et

13, avenue de Prance, ù Nancy.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Officier de l'Instruction

publique ; Officier *le la Couronne de
Ch/'ne; Chevalier du M< ri le agricole (1909).

Né le 22 juin 1877, à Uounnùni (Haute-
llainc).

.

Educ. : collège de Neufchftteau ; Lnl-
venlté de Nancv.
Pharmacien de 1 classe ; docteur te

sciences naturelles ; docteur en médecine.
Œuvres : Contributitm à l'étude de

l'excrt'tioti du : les ArUiropodes (1904) ;

Recherches sur la phagocytose et les organes
phaqocytoires des Anthropodes (1904-
190o) ; Eli:>lcs des orgcwes {ilobuligènes

des crustacés (1000); Les Néphrophago-
cyiet «les mammifires (1909); Le Leuco-
ctflt iUminateur en physiologte et en palho'

1S2

Io0ie (1911) ; Plantes officinales et plante*
à drogues mMiramenteuses (1918) ; Lm
Avitaminoses dans l'armée (1919).

LÂuréat du S* Congrès internalional
de zoologie (Gratz, 1910) ; lauréat de
l'Académie de médecine (1912) ; lauréat
de PInsUtut (1914 et 1918).

BRUTAIL8 (Auguste-Jctin), archi-
viste de la Tiironde ; ctiargé de cmirs à la

Faculté des lettres de Bordeaux ; membre
de la Commission des Monuments histo-
ri(iiu's ; membre de riri'-titut (.Académie
des Inscriptions et Belles Lettres).

14, me d'Avlan, Bordeaux.
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique.
Né le 20 décembre 18oO, à .Viviez

(Aveyron).
VeuJ de Mlle Marguerite Alm.
Archivlite paléographe; doeteur te

lettres. _ ...
Œuvre» ; Notes scrr rArt reUgieux du

Roussillon ; Condition des populations
rurales du Roussillon au moyen âge ; Car-
tulaire de Saird'Seurin de Bordeaux ;

L'Archéologie du moyen âge et ses méthodesi
L'récis d'archéologie du mopen âge ; Les
vieilles Églises de la Gironde ; Pour a m-
prendre les Monuments de la France, etc

médaûle au eoneoursdes Antiquités
(1892) ;

1*' prix Gobert, Académie dct
Inscriptions et Belles Lettres (1912).

5port : le fleuret.

BRUYÈRE (Jean-Antoine), trésorier-

payeur honoraire. *
Grasse ( AIpes-Marltlmes), T. 2-52.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 18 décembre 1861, à FùmUig

(LoUe). . , ^ .
Veiif. Ttolt mies : Irmine Bruirère,

lleenelée ès sciences, docteur en médecine
delà Faculté de Paris, résidant à Grasse;
Mme Elise Dupuy. mariée au lieutenant
Dupuy, du 14* dragons ; Alice Broyêce,
licenciée en droit.

Entré par la voie du concoium dut
l'Administration des Finances.
CoBêA î meublée, peinturée andennes.
Sport i chaste.

BUAT (Bdmond-Alphoate-Léon), gé-

néral de division; chef (fEtot-major géné-
ral de l'armée ; membre du Conseil supé-
rieur de la Guerre.

16, rue Pôrignon, T. : Sôgur 67-85.
Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né à CViâions-sur-Morne, le 17 sep-

tembre 1868.
Marié fi Mlle Bubbe.
Ancien élève de l'Ecole polytechniciuc.

(>>lonel d'artlllCTie (1915) ; gùnéral de
brigade (191G)

;
général de division

(1918); commandant la 5» armée (1918);
maior général.

^ Œuores ; Ludendorf ; Hindtaburg,

^ BUOAILI.B (Léon), notaire.

11, roe Roquépine, T. : Elyséet 26-41.
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BUOAILLK (Victor), avocat à la
ur d'Appel.
68, rue de Vau^irard, T. : Ségur 24-05.
MaHi * BOto OTRaUly.

BUELLET (Claude-Clément), tréso-
rier-payeur général de Bfaine^t-Loire.

Angers,
Officier de l'Instruction publique.
Sé le 16 mai 1861.
Sous-préfet de Montreuil-sur-Mer :

aeerétalre fltaéral du Pat-de-Calali ;
•ous-préfot de Vienne ; préfet de l'Avey-
ron (UK)8), de la Corse (lUlU) ; trésorier-
payeur gteénU à Vesoul (1912), k Angen
(1919).

BUFFAUD (Jean), ingénieur -cons-
tructeur (maison BulTaud et Hobatel).

24, eonn Lafasrette, Lyon ; et chflteau
d'Evîeu (Ain).

Cbevalier de la Légion d'honneur.
ATë le 2 octobre 1866, & Luon.
Consul de Suède ; eonnu du Guate-

mala.
Président de la Société sportive du

Rnâae • président du Cercle du Commerce.

BUFFET (PauZ - Marie-Aimé - Victor),
administrateur du Crédit industriel et
commercial.

13. rue Cassette, T. : Ségur 05-41.
Marié ii Mlle Jeanne-Marie-Lucile La-

pevrie-l^ngladc.
\"ils de M. Buffet, membre de l'Ins-

titut, ancien président de rA>semblée
nationale (1871), ancien ministre. Ardère-
pctit-lUs de G.-B. Target» avocat au
Pufement de PtBiris, memlm de TAca-
démlc frane.iisc. président de l'Aisem-
blée nationale (1790).

Efiuc. : lycées Bonaparte et Condorcet.
Administrateur du Crédit Industriel

et commercial, de la Compagnie indus-
trielle du Flatine. delà Société d'Eclai-
rage, de Lhauflage et de Force motrice,
du Comptoir maritime.
dut t Union artiitlqiie.

UOMKT iCharltM), capitaine d'in-
rnnterie ; offlder d'ordoonanee du marè-
ct\nl 1 och.
9 bis, avenue de Périt, VeraafUes,

X. s 72.
'chevalier de la Légion d'honneur ;

décoré des croix de gnene ftancalM et

^/ 'ie 14 août 1884, ft Bordeaux.
MarU ù Mlle Mathéa van der Voort.

Deux enfants : Madeleine et Jean-Claude.
Educ. : lycées Camot et Saint-Louifl ;

école de Saint-Cyr.
IJcenclé en droit.
Œuvres : La Flamme ensevelie, poèmes

(1916); Le Collier de pierre* de lune,
roman (1922).

Cliih : membre de l'AMOdatlOD dèt
bxnvuins combattants.

BUHAN {Pascal), administrateur de
la Compagnie des Chemins de 1er du Midi.

82, pavé des Ch«rtrom et 9, conn de

Ciourgue, Bordeaux.
Ancien président de la Chambre de

Commerce de IBordeaux.
Officier de la Légion d'honneur.

BUHOT (Henry).
28, rue Fabert.
Vice-président du Crédit foncier d'AI-

Oérie et de Tunisie ; administrateur des
Chemins de fer sur routes d'Alfirle.

Chevalier de la L.égion d'honneur.
Clulfs : Cercle artistique et littéraire

(Voiney).

BUIRKTTK (PoaO, fUateur (maison
Bulrette-dîiulitrd fils).

Huippes (Msirnc).
Conseiller du Commerce extérieur ;

membre de la Chambre de (knnmeree de
Chftlons-sur- Murne,

BU I8SET, conseiller général et député
de l'Isère.

Palais-Bourbon.
Maire de Hives-sur-1 "ure (Isère).
Sé ù Riifes-sur-I ure, le 10 juin 1870.
Député depuis le 10 mai 1914.

BUISSON (Albert), Juge an Tribunal
de Gommeree de la Seine.

105, avenue Henrl-MartlB, T. ; Passy
15-69.

Chevalier de la Légion d'bonneur.
MerU à Mlle Labrta.

BUISSON ( /'Vn/j/ianJ-Edouard ), pro-
fesseur honoraire ;1 lu .Sorbonne ; déjiuté
de la Seine ; président de la Ligtie des
I>rolts de l'homme.

1, rue .luliette-Lamber ; TMeutog-
Saint-Antoine (Oise).
Commandeur de la Légion d'honneur.
Sé le 20 décembre 1841, à Paris.
Veuf. 1 rois enfants : Pierre Buisson ;

Etienne Ikiisson ; Cécile Bulsson (Mme
Maurice lloger).

Bdue. ; eolléfi^ d'Argentan ; lycée de
Saint-Etienne ; lycée Condorcet.

Agrégé de philosophie ; docteur ès
lettres.

Professeur In Sorbonne (1S0G-100:î) :

députe de la Seine (1002-1911) ; députe
de Paris, 3» secteur (1019).

aùwres : JMctionnaire de pédagogie ;

Rapport sur Klnstruetion primaire aux
Expositions universelles de Vienne (1873)
et de Philadelphie (1876) ; Sébastien
Castellion, sa vie, son œuvre ; La lieli-

gion, la Morale et la Science, leur conflit

dans réducatinii contemporaine ; Libre-
pensée et protr^tunlisinr libéral ;

Propo-
sition de loi tendant À établir un examen
annuel de l'Instruction des conscrits
(1908); Le Vote des femmes (1010) ; La
Foi laïque, 3* édiUon (1918) ; Le Fond
ttUgima de la moralé iaifue (1919).

BUiVOZ (Lou/s). directeur de l'Ecole
secondaire libre, dite des Anglais, prépa-
ration aux grandes écoles de l'£tat«

5, chemin des Massues, Point-dit-J<Hir,

Lyen.
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Orflcier d'académie.
Né à iinneev, le 16 luillet 1S64.

BULLIARD ( Marie -H onoré - Henri ),

prt«p<»>"s\t«nir h la l-antltô de rnédecino ;

clu'f (le iHbortitoire à l'iiôpit^ïl Broca :

m<''tiprin dormntolngiste. spécialiste des
inalndlrs du visaRo et du cuir chevelu.

i.K, rue (".laiM-yron ; et 13» ru© du
Durf:» nn. à \'esotil.

OlUcicr d aciid{'mlc.

Si le 21 septembre 1S83, U Vesoul.

BdtK. : l'acidté d»' nit decinc de Paris.

Œutyrvs : La Dépihition diffuse et son

traitement (1U12) ; Sm>liili^ de la bouche et

maladies analogues (l»22) l Alfrégé <f

toloqie en roliRboratlon avec le docteur
Ouinipv (Taris. 1^22^.

Ilauréut de la i acuité de Médecine.

En préparation : Vixage ei cuir ofienefu.

Traitement bio-kmitique,

BULOT (Joseph-Alcide), général de
division commandant la 17» dirl.slon

d'infanteriiL'.

Chàteauroux.
Crn nd-oflicier de la Légion d'honneur.
\é à ffreur (î?ure-et-l^lr;. le 3 Jan*

vior 1801.
licoie de Siiint-Cyr.

Officier dMnftintoHe.

BULOZ. prrfet do la Vienne.

Hôtel de la l'ubctare. roilîers.

Chevalier de la Xjugicm d'hooucur.

BUNAU-VARILLA (Maurice).

22, avenue du Présidcnt-WU»©», T. ;

Passv •»7-10.

M<irie i\ Mlle l.eelrri(|.

Colied, : livres cl tableaux.
Sport : automobile.

BUNAU-VARILLA (P/iiiip/)€-Jean>.

ingénieur des Konts et Clutussées.

^3. avenue d'Iéna. T. : Passy 51-17 ;

etirOrungcrie, ù Sèvres (Seine-et-Oise),

T. : 2-75.
Conunandeur de la Légion d honneur i

Croix de guerre.
\é à Paris, le 2n jnilic t IS'^.

Ancien capiUinc du fcnie ; charge des

travaux h la Compagnie univerî*ellc du
^anal de Panama ; inventeur ile la

drague électrique ; adrnuÙNtrateiir des

Chemins de fer Madrid-Cacrn s.

ŒtU'rrs : Partnma. le présent, le pOSSip

lUnwnir (isy2> ; Lt Ih troit de PanûMm
(1U07) ; Panama, l<t n ation^ ta destmC'

tion, la résurrection (lUlii).
. ^

Club : Aéro-Clubs VnUm Interalliées

Saint < l*>ud Counlry-dub.
6'porl : automobile.

BUNOU8T ((iporRcs-Ilippolyte), gé-

néral de brigiide cunnuandiint l'iù^ule

polytechnique.
21, rue Hescartcs.

' Cominandetjr d<* la I^ion d'honn» or.

T JSé tL Paris, le 29 aoiU 180G.
- Ancien élève de l'iMsule polytechnique.
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BURAT (Henri-AlpAofue), a0eikt de
change honoraire.

4, rue Quentln-Banchart. T. : EIsrstea

75-00.
Chevalier de lu l égion d'Uonncur.
Né à Paris, le 1.H aoiU 1851.
Marié à Mlle Saitil-Hvron.

Dislr. : abonné à la Comédie-Fran-
çaise.

BUREAU ( Geort/M-Mlyrc-Maric-M6-
dérlc), député de la Seine-Inférieure.

9. rue Chaptal, T. : Trudaine 27-03 ;

et villa Méderic, Etretat (Seine-Inférieure).

T« î 42.
Âvoo&t à la Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de ta Légion d'honnetir ;

Croix de guerre ; Officier de TTiiiitnicTlon

publique ; ChcCalicr du Mérite agricole,

eole.
A«* h Paris, le 31 janvier 1870.

Marié ù Mlle Alice Delaunay. TWiis
enfants : Ikatriée, Plcrre-AJlyre, Chris

-

tiane Bureau.
T)oeteur en dnrft.
Spcrl : PHcrimc, tir, boxe.
Clui» : Cercle d'escrime Ayut.

BURQUET (Jost /.'i-TerdinnndK inten-

dant général du cadre de reserve ; direc-

teur dés «ervlces financiers de lu Société

de Secnuis aux ble-^sés n!ilihiire<. ((.juix-

Rouge Iranvaise> el memlire de cii\ert>i»s

œuvres de bienlaisance.
52. boidevard l*u>teur.
Grand-oflicier de la Légion dlioaiieiir.

etc.

Aé à Toulon, le 28 mars 1S4S.
Marié à Aille lx>uise Robert.
Educ. : lycée de Nan< v .

Ancien officier ti iuianlcrie ; dans
l'intendance depuis 1S7S ; dinetcur au
Ministère de la Guerre (1901-1907).

BURIN DE8 ROZIER8 {Louis).

21. boulcvunl Beau?>é|our, T. : Autcuii
08-70 ; et château des Modlères, par
Néris-les-Bains (.Allier).

Administrateur de la Banque .\dam;
secrétaire général à la Compagnie l*ro^

vidi-n ce-Ac i*U'ula

.

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.

Marié à MUe Dcsmyttère.

BURNAND (Afarce/-Max), adminis-
trateur de l'Imprimerie Crété, de Cor-
beil (Scinc-et-Oise) ; administrateur de
la Société de Mntédel d'impitmeiia et

machines-outils.
138. rue de Courcelles, T- : Wagram

18 V* ; vi rhnteau de Sepeg* eanten de
Vaud ( Suisse).

Né le 6 mal 1887. h I*orts.

Marié h .Mlle Liliane liurt.

l'ils d'iîtigùne Buniand, otader de U
Lé;^i(>n d'iiiiniKurt memlm
dant de l'Institut.

fitfne. : Ivcée de Montpellier.
Fondi^ de pouvoir de ta Société

ger-Levrault, û Nancy.
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CoUecl. : gravures du xvut* tiède.
Sport : chasM, auto.

BURNAND (EuKène-TîoficrO. archi-
viste paléo^aphe, détaché au Haut
Commissariat de France dans les pro-
vinces du Rhin.

3, nie Gay-Lussnc. T. : GobsUns 48-80 ;
et à Ennenorwille (Oise).

Croix de guerre.
â Monipellier, le 18 février 1882.

Marié à Mlle Isabelle Frat. Quatre
enfants.

Kduc. : lycée de Montpellier; Surhonne;
Eeole des Chartes ; Ecole des Hautes
Etudes.

BiliIiothé(iiie de la Ville et du Château
de Pau; bibliothèque historique de la
VUle de Puris.

Œluvres : L'Hôlel rofial d«s Intxiluics,
couronné par l'Académie française

;

Beinut: Irad. de 2914 du maréchal l'rench ;

du G. Q. G. britannique de NevIIIe Lytton ;

L' Ilisioire (le Sapoléon racontée par les
artuids écrioaitu, en collaboration avec
Fmançots Booeher ; €U)ligng, ete.

BURNET. député de l'Eure.
Palais-Bourbon ; et à Vmion (Eure).
\é à I'(tris, le 6 novembre 18o3.
Docteur en médecine.

BURNOD (Lurien), vice-pr^sIdent ail
Tribunal civil de la Seine.

45. rue du Château-d'Eau.
Oflicier de l'Instruction publique.
Né à Reims, le 19 décembre 1869.
Jifarié ù Mlle Desplous.
Docteur en droit.
Juge à Paris (1912); président de

seetlon (1918); vlce-piésident (1921).

BURRBL (Charies),
49, boulevard Heausôjour.
Président du Conseil d'administration

de i'Enerffie électrique du Sud-Ouest ;

vice-président de l'Union d'Electricité ;

administrateur de la Compagnie générale
française de tramways.

BURTHK (FrançoUt)^ notaire.
6. rue noy;iie. T. : Central 4&-lt2.
Croix de guerre.

BU88AT (Edouord-F^çois), député
de la Seine.

22, place de la Chapelle.
Industriel ; conseiller municipal ; con-

seiller général de la Seine.
Chevalier de la Légion d'bonnrar :

Croix de guerre.

BUSSKR (Henri-Pau]), compositeur
de musique : chef d'orchestre de l'Opéra ;

professetu* d'ensemble vocal au Conser-
atoire do Paris.

5, rue ICugène-Delacroix» T.: JPassy 44-17.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Mé à Toulouse, le 16 Janvier 1872.
Morf^ ft Mlle Sichel.

BUR
Fils de Fritz Busser, organiste de la

cathédrale de Toulouse.
Educ. : maîtrise fie la cathédrale de

Toulouse ; Conservatoire de Paris j éiéve
d'Ernest Gulraud et de Charles Gounod ;
école Niederiiieyer.

Chef d'oK luslre A l'Opéra populaire
f 10(1(1) ; chel des chœurs et chef d'or^
chestre de l'Opéra-Comifiue (1902) ;

organiste du grand orgue de Siunt-Cloud ;
correspondant musical de la Gùwtde»
de Bordeaux (li>87).
Œuvres : Daphnis et Chloi, pastorale

(Oi)ér;i-(.omifju<') (1S^»7) : le Miracle
dis l'erlt-s, légende dratn;»! Kfite (« iivoi de
Home) ; la Hondc des Saisons, ballet en
trois actes (Opéra) (l9o:i) ; A la fjinut^re;
Hercule au jardin des Hesixrulis (Con-
certs I^moureux); ^1 la Villa Medicis,
suite svmphunique (Concerts de l'Opéra) ;
Ctdninba, drame lyrique en trois actes
((jisino municipal de Nirc) (1021),
œuvre couronnée par la Ville de Paris;
Les \occs corintlnennes, tragédie lyrique
en trois actes (Opéra-Comi<iiie) ri022)

;

mélodies, duos, trios et chœurs pour
voix de femmes ; musique religieuse,
messes.
Grand prix de Rome (18U3) ; 1*' prix

de fugue (Conservatoire) (1891).

BUBBiftRK (i4iij3rM»ff-Marc), admi-
nistrateur-délégué de la Soci< tc iinonvme
de la Vieille Cure de Cenon ; conseiller
du Commerce extérieur; maire de
Cenon,
Domaine de la \ ieille Cure, Cenon

(Gironde), T. : 30-81 à Bordeaux ; et
villa Henée-lienriette, k Lacanau-Océan
(Gironde).

.Vr^ à lifinlraiir, le l(î défrinbre ISt».).

Marié à Mlle Marie Beuusse. irois
entants : Mme André Guillemet ;Mme Emile Lacquièzc S Mlle Henriette
Bussicre.

JBtfuc. : lycée de Bordeaux.

BUSSiâRE {Etienne-Eugène)» ancien
sénateur ; Juge de paix à (>>urbevoie.

11. rue Georges-Saché s et à Dousenoe
(Corrèze).

Of licier d'académie.
iVé & BeauUeu, en 1858.
Marié à Mlle Louise Maley. artiste

Eelntre, officier de l'Instruction pu-
lique.
Conseiller général ; maire de Douxenac ;

secrétaire de la Chambre des Di putés
(1U03-11H)6) ; sénateur de la Corrc/e.

BU88Y (Adrien), ingénieur F. C. P.
9, rue Hoissac. Lyun, T. : Barre 32-90 ;

et lu Charrière-Blauche, Ecully (RhAne).
Né à Belle», le 11 »um 185'J.
Ecole centrale des .Arts et Mannfni-

tun s (promotion 1S83) ; président du
Conseil des Omnibus et Tramways de
Lyon.

BU88Y (Eugéne)f cultivateur ; séna-
teur du Hhmie ; maire d'Anse (Rhéne).
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Palai<; du Luxemlwurg.
Sé à Anse, le 27 janvier 1860.
Marti à Mlle Louise Guillard. Deux

enfants : Jean et Antoine Bussy.

BUTET r Ai)ii( 1, curé de Notre-Dame-
des-Blancs-Manteaux.

18, me dtt Pwrehe.
Né en 1865.
Cur4 de Notre - Dame - des -Blancs -

Mantenoz depuis 1919.

136

BUTIN (nrançois-Oetooe), anden dé-
puté.

62, rue d'HautevUle. T. : Ontral
92-79 : et à Mar^nu'lU'Compiigiu
(OIseV.

CheXiiliiT (le la T.rgion d'honnouF.
X^i k Margru/'leS'Gomplégne, en 1860.
Industriel ; nuire de Margny-lee-Gom-

ptëgne ; eonielllcr du Camwwree eztfr-
ileur.
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CABANOUX ^Abbc>, chanoine hono-
rairt' «lu Chapitre oe PutUi cnrè de Saint-
Tlionias-d'Aquin.

47. me de Bettome.
Sé en 18-tO.

Nommé en 1895 à la cure de Saint-
Tbomaa-d'AquIn ; ehanolaa depuis 1900.

CABARET (Paul-Marcel), directeur
honoraire au Ministère de l'Agricuiture.

123, avenue Mozart. T. : Auteuil 22-75.
Commandeur de la 1..églon d'honneur.
.Vr .1 i;,ris. lo 28 <I6c<-nibre 1850.
i\>ttrté U Mlle Berthe Dclamarc.
Chef de bureau ; chef de division ;

directeur et directeur honoraire au Minis*
tèrc de l'Agriculture.

CABA88E {Armand), président du
Tribunal civfl.

Dijon.
Si à Bourbonne-leS'Baiiu, le 24 Juin

1854.
fuïçe a Tlemcen, à Oran. ft Alger, à

N ulence ; vice-président (1899) ; prési-
dent (1902), * l>lion (1912).

OABAT (i4affiififn Bmll^Loais), jarù-
v<!. nt i\o chamore homondre à la Cour
d'Appel de Paris.

1« me des Saloti-Pères ; et à Ber-
ernag-en-Othe CAubc) ; 5, rue Taboise. ù
Clamart (Seine) ; rue Montantier, Troycs
(Aube).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique ; mé-
daillé de 1870.
Sé a Paru, le 27 lévrier 1848.
Marié à Mlle Marie Fontaine. Un llls :

docteur en droit, sous-chef au Ministère
de la Justice, adjudant uu 17* réginu-nt
dtnfauiterie territoriale, mort a«i ciiamp
d'honneur sous Verdun, le 28 juin 1U14,
médaille militaire, croix de guerre.

l-ils de l.uuis-Nicolas Cabat (1812-
1893). peintre pay^si^te, un des pré-
coneurs de réeoie de 1830, membre de
l'Institut, directeur de l'Académie de
France à Home (1878-1884).

£tfiie. : eoUéffe de Vauginrd.

Avociit h la Cour d'Appel de Paris
(1867; ; attacl»6 uu parquet du procu-
reur général préa la Cour d'Appel de
Parts (1871) : secrétaire de In Omférence
des Avocats à la Cour d'Appel de Paris
(1874-1875); substitut à Bar-sur-Seine
(1875), à Pontoise (1879). A Melun (1880),
h Versailles (18S2), nu tribunal dv la

Seine (1880) ; substitut du procureur
général près la Cour d'Appel de Paris
(1895) ; conseiller à la même Cour (1898) ;

président de Chambre (1907).
Œuvres: Du Cdlciil de hi durée des peines;

Etude sur l'œuvre d'Honoré de Balzac
(prix d'éloquence 1888, Académie fran-
çaise) ; NapoUon pacifique, sous le

Eseudonyme : Augustin de Bercenay ;

a Vérili dans fart, lecture faite à l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques :

Les Porteurs du Flambeau œHomire :

Victor Hugo ; Au Musée tftt iMwre à
L'Art des paysages.
Membre de la Société académique de

l'Arche.

OABATON (.4nfofne), professeur de
malais à l'Ecole des Umgues orientales ;

professeur de gi <i<;iaphie, d'histoire des
'

rciii^ioii-. et des institutions d'Indo-Chine
à l'iMïoie coloniale.

21, rue FVançoIs-Bonirln.
Chevalier de la région d'honneur.
Né à Nérondcs (Cher).
Marié à Mlle Lttcie Camus, agrégée de

l'Université.
Educ. : lycée d'Orléans.
Ancien éieve diplùino de l'Ecole pra-

tique des Hautes Etudes : ancien membre
de rEoole finnçaise d'Extrême-Orient.

Ancien attaché à la Bibliothèque natio-
nale.
Œuvres : S'ouvelles recherches sur les

Chams (1901) ; Dictionnaire chani-fran'
çais, en collaboration avec M. Aymonier
(1900) : Les Indes nrtrJ'tnd.iises (l'.»10) ;

Êiusieurs catalogues orientaux de la

liMIothèque nationale (1907-1912) ;

Brt'i'c vl rt^ridique relation des événements
du CamlHHigc^ 1601, traduction de Quiroga
de S. Antonio (1014), etc.

Bn achetant du

D U N LO R
vous achetez du kilométrage
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CABROL (.Iran), ï»rcsi<U'nt do la

Chambre de Commerce de Fiers ; ancien
fliateur.

1, place Centrale, Fiers (Orne).
Atlministratcur des l'sines métallur-

giques de la Hasse-LoJre. de la Société
d<>s l'urges et Aciéries du Nord et de
l'Kst. etc.

Chevalier de la Légion d'honneur*

OABROL (Philippe de).
11 his, boulevard Haussraann : et

château de Vilvert, ù Jouy-en-Josas
(Seine-et-Oise). T. : 33.
W Président, administrateur-délégué de
la Société anonyme des anciens Chan-
tiers I )u!>i;^<on ; administrateur de la

Société anonyme des Ateliers et Cban-
tters de la Loire.

OACHIN ( A/(;rcr/). député de la Seine ;

directeur de VHumuiiitt.
4. rue Ordener. T. : Nord 01 -«">(>.

Né h Paiinfutl (Côtcs-du-Noid i. le

20 septeniltre ISfiî).

Ancien professeur de i'Enscignenunt
teeondaire; ancien comelller municipal
de Paris ; ancien ccrnseiller général de la

SiMne ; ancien adjoint au nuiirc de
Bordeaux.

OADIOT (Pierre-.Tust'^), directeur de
rrCcole vétérinaire d'Alfort.

3, quai de Marne, AlJorL
Officier de la Légion d'hmineur. OfA-

cier (rwcadémie ; Commandeur du Mérite
agrui-le.
Membre honoraire de l'Académie rojrale

de Médecine de Hel^lque.
Chef des travaux de chimrjjle à l'école

d'Alfort (187".)); professeur de chirurg e
(1888) ; professeur de clinique (lOiM)).
Membre de l'Académie de Médecine,

d«' l;i Société de Tliérapeiilique ; aneicn
prusuieiit «le la Société centrale lic Môdc«
ciîie vétirinaire; associé honoraire atl
Collège royal vétérinaire de Londres.

OUtvres : Précis de chirnrqie vHvrinaire
(IR'Kt) ; Tuberculnxe du chien (1893) ;

Iraité de Uiérapeutique ciiirurgicale des
animaux âomestiqves (1897) : Khtâes de
fxitlidlitfiir rl ffc rlininuc (181)'.)) ; Médecine
cuiiiiif Collaborateur au Diclion-
naire de Médecine et rfc Chirurgie uété-
rifutirrs de Uoulay-He> nal. i"» \ I£ncyclo-
pedie agricole de LÏarrai-Saguier, au
Aeeuefl «le MMtelne vélértnatre,

OADOT. député du Pas-de-Calais.
Palais-I ïnurliuii.

Ancien ouvrier mineur ; ancien délégué
mineur ; maire de Bruay-les-Mlnes (nu*
dc-Calnis).
• Sé a Lequesnoy-en-Artois (Pas-de-
Calais), to 22 avril 1864.

OADOT DB VILLSMONBLK (Em*
manuel). Conseiller à la Cour de Cassa-
tion.

18. rue (luersant.
Of licier rie la l égion d'honneur. Offi-

cier d'académie.

13S

.V.' a 7.f.'.i"!/«'A. le l.'l mai tS.'l.

Marie à Mlle Canal. Kufauts : licnrieite
et Charlotte.

r-jliir. : lycée de Toulouse.
Docteur en droit.

A vocjit ; attaché à la Cour de Touloitse ;

substitut à Saint-Girons (1876), à Mon-
tauban (1879), ft Lyon (1880) ; procureur
à Perpignan 1881) ; avocat jirnernl ù.

Bastia (1887), & Orléans (1888^ ; subs-
titut du procureur géntoil à Paris (1894) ;
procureur général à Pau (189S)

; premier
président (1903) ; conseiller ù la Cour de
Cassation (1913).

OAQNAT (J?/'n<<-T.on!s-Vîctor). secré-
taire perpotucl lie rAcaileniie des Ins-
criptions et lielles-l.«ttres ; professeur
au Collège de France.

3. rue Mnzarine ; et Phison, par Moles-
herfyes (Loiret).

Otilcier de la Léf^ion d'hoiuieur.
Né le 10 octobre 18.">2, A l'oris.

Marié h Mlle Hauvettc, lille du sans-
crit istr.

i:,'duc. : lycée Henri IV ; lycée Chario-
magne ; Ecole normala supérieure.

Abrégé de rUnlTcrsité ; docteur ès
lettres.

Professeur au collège Stanislas (1876-
1880) ; chargé de l'exploration nrch'>o-
logique de la Tunisie (1880-1888) ; charjté
de cours la Faculté des Lettres de
Douai (1883) ; professeur au Collège de
FIranee (1887).

Vice-président du Coi:ii!é des Travaux
hlstoritiucs et scientiliques ( 1892) ; secré-
taire de la Commission de l'Afrique du
Nord ; membre de la Société des An-
tiquaires de I rance.

ŒutTcs : Les Impôts indirects cher les
Romains (1882) ; Explorations épigra"
phiquea et eœehMogiques en Tunisie
(1883-18R7); Tours (Péptgraphie latine

il913) ; L'Armée romaine dTAIrique { 1 1»1 2 );

/Année ipigraphique (1888-1022) ; Tim-
gad, une cité africaine antis V Kmpire
romain (1006) ; Manuel d'archéologie
romaine (1020). etc.

OAHBN (Mberl), Inspecteur général
de rîn^truef iini publique.

GO, rue Condorcet, 1. : Trudaine 50-74.
Of licier de la Légion d'honneur. Qifli-

cier de r Iiistrurtion publicpie.
Sé à l'uris, le 12 juillet lb.'37.

Kléve de l'Kcole normale supérieure
(1876) ; professeur de rhétorique supé-
rieure «t de première au lycée l.x>uis-le-
( •rnnd ; Inspecteur de TAcadémle de
Paris.
ŒuOTVs : Jlforeeaux dmisis des antenrs

français des xvi», xvn", xvtii', xi\' siècles

(190G-1907) ; Scènes choisies de Molière;
l'énelon (1911); Jean-Jacqucj» Rousseau
(1012); Les l'aides, les récits et les <umie$
(1916) : Lectures courantes (1920).

OAHEN {Emileh ingénieur-conseil.
7. avenue Niel. T. : Wagram 09-56.
Of licier de la 1 éf^ion d'honnCUT, etO.

.

Aé le 31 décembre 1862.
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A/ ;, ;, Trois cnfnnt>.
Ancien élcvc de VEcolt polytectmique.

înirénieur des Manotoetores de ) Etat ;

iruiîlrc flr conforencrs hoiionin à
l'tj&ole supérieure tles Mim».

Ijiuréat de l'Institut.
Œtwm : Manmi. pnUque dt téclairage

iUcîrique.

CAHEN iGeorgts).
ft. nie du PrlntemiM.
Administrateur-délégué de la Société

d'études du Nord.

OAHEN D'ANVERS (Ch.}
28, nie ] . : IVissy 72-37.
Adminisiraleiir <iu ("irdil foncier

IhuiecHcaïuuiiea ; «omUiiktrateur de la
Saelété des Srts gemmes et H<Miilles de
la r?u>.<io im'Ti<îtôtiaI<>.

rucv.ti (T (le la Lôgion d'hooneiir;
("roi V <1<- ^MK-r r»'.

Marié à Mlle Suxanne Lévy.
Clubs : Automohile-Club ; Atirc-Club ;

Goll de Chantilly ; Golf de Paris ; l iiion

InleraUièe ; Saiiit-Ooitd Gountry-Club ;

Union artistttfue.

CAHEN D ANVER8 (LouisU
2. me de F'. is^uno, T. : Passy 51-40 ;

et château dr (.hamps. à Chanipt^Uf'
Xlarne (Stint-ct .Marne).

I résident honoraire de la Société
imiëre et métallurRiquc de Penarraya.
Marié à Mlle Louise Morpurgo.
Clubs : CvrcU' du Bois d 1

' iiiîi>;^ne ;

Polo; Société hippique; Uuion artis-

tfqiie % Yaeht-Chib de Fraoec.

CAHEN O'ANVERa (Robert).
83, avenue HenrI-Bfaitim T. t Passy

51-39.
Administrateur de la Société minière

et métallurgi(|ut> de l*rnnrrova.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle War^chawicy.
CJub"^ : Aittomohile-CIub ; Aéro-CIiif :

Cercle du iiois de Boulogne (tir aux
pigeons) ; Golf de Paria ; Société hip-
pique.

CAHEN-FUZfER (EilX
Sâ, lH>ulevard ikfthkr, T. : Wagratu

81-37.
Dirrctrtir de la Banque de l'Union

parisienne.
Chevalier de la Lt^glon d'honneur.
JHarU h Mlle Fuzier-Uennan.

C A H EN-8ALV ADO R fG.or^fs- Jo-
septi-JBrnest), maître des requêtes au
Conseil d'Etat ; directeur des Retraites
ou\-Ti<^res et paysMues an Ministère
du i'ravail.

32. me de Penthièvre. T. ! '.lys.: 46-07,
OfQcier de la Légion d'imnneur.
Sé ù Paris, le lï> niar» lH7â.
Marié à Mlle Katx. Deux fils : Jean

et Gilbert.
Doetear en droit ; lleenrié ès lettres.
Directrur du Service j^i'tural des

Prittoaniers de guerre au Aliuistére de la

Gurrre ; chargé do conférences k la
Faculté de Droit de Parts.

ŒttvreM î Le Gnnvmtement Ughiateur :

la loi et le rèolemcnl ( l'inrî) ; l es Fonc-
lionnaires, leur action cmifteruliite (1911 > ;

Le Logement dan» les Pi7/e.s. la criie pari-
sienne, ronronné par rinstilut (lîïLiJ.

Rapports ollicieis : Le Umil d'n.ssnciatinn

en Alleinagne ; Le Bien de famille dans
ditfirenîs pai/t ilrangen ; Les Indicée
dee triées étonemiqurn. Cellaltoration à
la Hct^tie <!r Piiri.s. !a nci iie lUriir, la

Heoue pulilique et itarlemeniaire, la Hevue
de droit public, la Hevue d'économie poli-
tique, les Annales dee Scimce» pol£l(^u«,
etc.

OAHUCT (Albéric), homme de lettres.

4. rue de la Poin|x>.
n'utTPS : Au Jardin <!es Virnte-i ; Lti

Corbeille d'argent ; Les Uernures }oies

de Séverin Chantai ; La Liberté du tliéàtre

en Fmnce et à Vèlranqer : / u fj;;fs1inn

d' Orient ; Après la iiturl de l' Limpvrtur ;

Napoléon cléUnré, etc. CoUabomtlon nu
rciHPS» etc.

G AIL {Louis), avocat au ConSOil
d'Etat et à la Cour de Cassation.

77. avenue Henri-Martin. T. : Passy
21-17.
Sé a Paris, le 21 lévrier 1877.
Marié A Mlle Dc\in.
Docteur en droit.
Ctab i Cercle artistique et littéraire

(Volney).

OAILLAULT (Maurice), lleutenant-
eolonel.

252. nie de llivoii ; et Mill-Cottuiic',

Chantilly (Oise).
Membre du Conseil supérieur de l'Agri-

culture et du Conseil supérieur des Haras.
Oflicier di> la l^églon d'honneur;

Croix de guerre.
Sporf : écurie de courses (casaque bou-

lon d'or. inaiich<*s rt totjur bleiu'si.

Clubs : Noiivcau Cercle ; Sociclc
hippique ; l'nion interalliée ; l'nion
artisuque ; Aéro-Club.

CAILLAUX (f'i.rre), maître des
requête» au l^unseii d'l:.tut.

8 6/5, rue Margucrltte, T. : Wagram
41-17.

(Jïcvalier d»* la Lciiitiii d'Uontieur.

Décoré de la médaille dr l'Ysrr dr Ikd-

gique ; Commandeur do l'Ordre de Saint-
Sava de Serbie : Grand-Offlcier de l'Ordre
liafldi* i> da Maroc. J8

jVë au Muas, le 2 décembre 1875.
Marié à Mlle Marle-Thérése Homberg.

Un fil^ : Louis Cnil anx.
Coiiecl. : ^avures ; livres ; faïences.

CAILLOT (S. C. Monsoigncur Ateron-
dre), cvcuue de Grenoble.

Grenoble.

A'é à Doyei (Allicrï. le 21 juin 1801.
Bduc. : grand séminaire de Moulins.
Vicaire général et areUdlacra de Mou-

lhis;évéque(1917>.
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GAIN (Henri), nutriir dramatique;
homme de lettres ; artbte peintre.

27. rue Blanche, T. : Central 68-89.
Offlcior de la I.t;gion d'honneiir. TItU*

laire de la nu<lail!«' <le SaJiveta}(p.

Expert d'art près h-s tril)utKiu\.

Né h Paris, le 1 1 octobre 1857.
Marié h Mlle Julia Guiraudon.
Fils d'Auguste Gain, statuaire. Petit*

flls de P.-J. Mène» statuaire.
Bdue. : lyeéea de Vanves, Lo«ilf«Ie-

Grand.
Sociétaire des Artistes français (H. CO •

odéCalre des Auteurs dramatiques, des
Compositeurs, des Amis du Louvre.

Œuvres : I. Peinture : Le Viatique dani
les champs ; Le Réveil des bergers ; La
Marche à VéioiU ; La Crèdie ; L'Or Iriom-
pAonl ; Saint Georget et te monstre ; très
nembreux portraits au i>astel duc
d^AumalCt Duc d'Orléans, MM. Carvalho,
Auguste Cafn. etc. II. Œuvres théâtrales
ou littéraires : La Savarraise ; La Vivan-
dière ; Cendrillon ; La Troupe Jolicaur ;

Jacques Callol ;
77i/// l 'lenspiegcl ; Sapho ;

La Ciloyenne Cotillon ; La Flamenca i

Lee Mirages ; L'Enlisement ; Le Juif
polonais ; L' Ai'enlnrc de la fluimard ;

Endymion ; Iai Cabrera ; I rétillon ; Les
PÎehetirs de Saint-Jean ; Chérubin ; Ma-
dame Pierre ; Le Tourbillon ; Les Arniail-
tis : Peau d'Ane; Monsieur de Boursou/le;
Chtquito ; L'Aube ; La Légende du Point
<rArgentan ; Le Chevalier dPBon ; La
fi^/te au Bois dormant ; Les Grognards ;

Lfi Mégère apprivoisée ; toute une série

de romans donnés à VEcho de Paris :

La Vivandière \ MUe Bisqut-Tout\ Vidaeqx
Mandrin ; Un Roman d'amour de V Em'
pereur ; La Générale Tambour ; Roger
Bontcmptt etc.

Dtstr, : amateur de rosiers.
Collpct. : peintures du xviii» siècle :

Fragonard, lîouclier, 1 -nr^çîllière, Coypel,
Drouuis, Tocquô. etc. ; meubles et objets
d*art fméme sièeie>$ tableaux de 1830
et de I époque moderne.

Club : Union artistique.

GAIN (Mme Henri), ute Julia GUI-
RAUDON.

27, rue Blanche, T. : Central 68-89*
Officier de l'Instruction publique.
Née à Borrfeonc
Marié A M. Henri C.ain.

, Premier prix d'opéra, d'opéra-comique,
de chant au Conservatoire de Fifis
(1897).

Association des Artistes dramatiques,
Orphelinat des Arts. etc.

A créé tk. l'Opéra-Comique : Tiphaine,
dans rtermaria Œrlanger) ; C/t/oé. dans
Daphnis ci Chiné (Hussor) ; l'aUju, dans
Le Spahi (Lucien Laml)ert) ; Irène, dans
Sapho (Masscnet) ; Mahenu, dans l'/ls

dn /?<»oe (Reynaido Hahni; Mimi, dans
La Vie de Bohême (Pucclni) ; Suzel, dans
Le Juif polonais (Erlanger) , Cendrillon,
dans Cendrillon (Massenet) : Geneoléoe,
dans la TVottpt Jolietmr (Coquard) ;

Lulu, dans l'Ouragan (Bruneau) créé à
Paris en 1914 : La Marchande d'allu-
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mettes (Mme Edmond Ro^tand et Mau-
rice Rostand, musique de Tiarko Riche-
pin, Opéra-Comique); J»min, dans Homa
de Massenet et Henri (".ain (Mr»nt.'-
Carlo) ; Lucj/e, dans Valo. de .Mme l-;d't»n,

de Henri CaUï et Ix>uis Doyen (Monte-
Carlo). Fait les reprises du Bfiœ (rdle
éiAngéliQue) ; Carmen (rôle de MtcaMU
du liai d'Vs (rôle de Bozenn) ; Migrvan,
Les Noces de Figaro (r61e du Suzunne),
Monte-Carlo (1914), etc.

OAIRE (César), conseiller municipal
de Paris ((juartier de l'Jùirope) , ancien
président du Conseil municipal (1U21).

39, rue de Constantinople.
Avocat A la Cour d'appel de Paris.
Officier de la Légion d'tionneur.
Né à ChàtilUm-^MIehaine <Aln), le

31 Juillrt 18r,l.

Slarié à Mile Chevet-Decatluilogne.
Docteur en dnrft.
Ancien secrétaire de la Conférence des

Avocats ; ancien président de la Confé-
rence Molé- Tocqueville.

Officier de réserve.

CAITUCOLI (Marc-Célestin), député
de la Corse ; directeur politique de la

Jeune Corse ; industriel.

Afaccio; et Paris, 20, rue de Mon:i-
dor, T. : Louvre 08-88 ; et ft Chrllcs
(Seine-Lt-Murne), T. : M).

Induitriel ; maire de Sollacaro (Corse)
et eottselller général du eanton de P^treto*
Bicchisann.
Sé ô Sollacaro, le 12 jan\'icr l&iiS.
Marié ù Mlle Camille ClUlUVeau.

Un nis : M. rrbain Caitucoii, avoe«t à la
Cour d'Appel de Paris.

JEEtfne. : ASaeoio.

OAIX DC SAINT-AYMOUR fCooite
Robert de), secrétaire j^énéral du i .aut
Commissariat de l-'rancc en Syrie ; pro-
fesseur à l'Ecole des Sciences Politiques.

15. avenue de Tourvilie, T, i SôgHU
28-38 ; et ii Bcf/routh.

Officier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle de BoisUsle, fiUe de feu

M. de BoisUsle, membre de l'fnstftnt.

OALARY DE LAMAZIÈRE |/{aouO,
avoeat à la Cour d'Appel de Parie;
député de la Seine.

4, rue Jean-Goujon, T. : Elysôcs 40-
62 : et chfitcau de Iflclavet, à Nemile-
dfussel (Corrèze).

Conseiller municipal de Vllleloln-Cou-
longé ( Indre-et-Loire).

Cnevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né h Paris, le 10 mai 1879.
Marié à Mlle Lemaire.

OALBET (Antoine), artiste peintre.
102, rue du Cherche-Midi.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni à Combebonnet (Lot-et-Garonne),

le 16 aoAt 1860.
Educ. : 61AW de Catenel, B. Manal et

£. Michel.
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Œuvra : Snrpri:ics (1005) ; Le Sommeil
de .Sinon ; Hi)e (1U07). etc.

Club* : Cercle artistique et litMniln
<Voliiey>; Uoion artistiques

OALLÉ, nudre dn IV* arrondissement.
To. riip du PIrItre; et villa J» ;in.Ot, rue

du Centre, à La Varenne-^aint-Hiktire
ISeine).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de rinstructlon publique.
MoHé à Mlle Druel.
Cbift : Cercle républicain.

CALLOC'H (Raoul). tréeorier>p«7flar
gênerai de lu Creuse.

Gufret.
\é le 15 juin 1869.
Attactié au cabinet du profet du Nord ;

chef de cabinet du préfet de rAllior
<1894), du préfet des Vosges (1898), du
pféffef de la Creuse (1900). du préfet de

• h Vendée (1902) ; sous-préfrt de Murât
(1905). de Barbézieux (190<i), de Quim-
perlé (1909) ; receveur particulier des
Finances à Domfroiit (1914), à SailU-
Nazaire (1919).

OALMANN-LÉVY iGnslon), éditeur.
94, avenue d'Iéna. T. : Passy 20-71.
Chevalier de la L^on d'honneur.
Club» : Union interalliée; Automobile-

Gltd> ; Cercle des Veneurs ; (Cercle Hoche :

Polo.

OALMSL (CamilU\mÈdÊik néi^ociant ;

«Mien président du THIionaldeCommerce
(1901-1922).

51, uTeane d'Ejneec, ViOamu/r-^ut'
Loi.
Of licier de l'InstnicUon publique;

médaille d'or de la Mutualité.
Sé k ViUmeuift-êur-LiUt le 29 no-

emtnv 1850.
\ffwii à Mlle Anne-Marie Rivière,

directrice d'école honoraire.
Père : Joseph Galmd, ancien fabri-

cant de peignes, ancien négociant A
Villeneuve-sur- I^t.
Kduc. : collège de Villeneuve-sur-Lot.
Trésorier pendant 15 ans du groupe

lllenevols de le Ligue de l'Enseignementi
président àc la Société de Secours mu-
tuels Saint-Jérôme ; fonaateur de la
Mutuelle scolaire ; vice-président direo*
leur do la ( yisse o'iipiirgne; vice-pré-
sident de la Société protectrice des Jeunes
Apprentis.

DisU: : la culture de ion Jardin; la
lecture.

OALMCL (Jean-Bernard), général de
division adtoint au maréchal de Fnutce,
résident général an Maroc

Rat>at (Maroc).
Commandeur de la Iji^on d'horaieor.
\é à Toulouse, le 10 mal ISfi.'.

Ancien élève de i'i::Ux>ie polytccliuiquc.
Oftlcier du génie.
Ancien commandant de la 23* division

d'infanterie.

CAL

OALM EL8, conseiller nuinlcIiNi] (quar-
tier de la Salpctriére).

22, avenue des Gobclim.
Docteur en médecine.

OALMto (George»), dApoté de la
Gironde.

6, rue de Beaune, T. : Fleiirus 07-99 ;

et château des Iris, à LonnonI (Gironde).
Préfet honoraire.
Officier de la Légion d'honneur. Offl*

cier (1( l'Instruction pnbU<iue et du •

Mérite agricole.
Ni à Orthez (Basses-Psrrtaées), la

SI juillet 1

Marié à .Mlle H. de Casleluova.
Ancien directeur des Journaux ofll-

elels.

OALMKTTK (Jo.s*'/)/! -Louis-Antoine),
nrofesseur tx la l'acultt des Lettres de
l'I'niversilô de i oulouse.

60, rue Bayard, Toulowic.
Directeur dei AnnaUs du Midi ;

secrétaire général de la Société arehéolo*
giuup du >!ifli rie la î-"rnnre.

}>ié le 1*' septembre 1873, ù Perpignan.
Marti à Mlle Jeanne Bousquier.
Ednc. : collèges de î.odéve. Cette,

Perpignan ; Université de Montpellier {

Ecole dee CUurtcs ; Ecole des Hautat
JStudes.
Ancien membre de PBeoTe française

de Rome ; docteur «^s lettres.

Maître de conférences à la Faculté des
Lettres de Montpellier ; professeur à la
Faculté des Lettres de Dijon.
Œuvres : Lii Diplomatie carxtlingienn*

(1901) ; Louis XL Jean II et la lièvolw
iion catalane (1903) ; Cartulaire de l'Uni'
veniti de Montpellier (1912) ; Frnn'^ii
Rude (1'>20).

Lauréat de l'Institut et de l'Académie
française.

OALMETTE (L.con- Charles -i4Zterf),

sous-dlrecteur de l'Institut Pasteur;
membre de l'Académie <!e Mc'^ccinc.

61, boulevard des Invalides, T. : Ségur
81-01.
Commandeur de In hùfiion d'honneur.

h Sice, le 12 Juillet 1803.
Marii^ ii Mlle de la Salle.

Educ. : lycées de Clermoat-Ferrand,
Brest et Saint-Louis, Paris.

l>(ictrur i-n médecine, Paris (ISSG) ;

ancien médecin de la marine, des troupes
coloniales : fondateur et premier direc-
teur de rinslifut I^asteur de Saigon
(Indo-Chine) ; chargé de mission par
l'Institut Pasteur pour l'étude de la

peste à Oporto (1899) ; fondateur du
dispensaire antituberculeux B. Roux,
de Lille, et du sanatorium populaire et
familial de Montignv-en-Ostrevent (Nord);
représentant de l'Algérie au Comité
international d'Hygi^ne publique (1012).

Œuvres : L' Ànktilo.stoiuinsf (I'JOj);

Hecherches sur l'ipnralion biologique
des eaux d'égout (19O.'>-1906) ; Les Venini,
les animaux venimeux cl la siroUtiraptê
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antivenimeiisc (1907) ; lUtchercJie» e.rp/'-

rimcntales sur la tiibereakum (1007) ; Ce.

2 lie Pdsîcur (lut à Lille et ce que Lille 'luit

Pasteur iVjH)) ; Traité (Thyyiéne (lUll) ;

Egouls et vidariges, ordures ménagères^
cimetières (1011) : Lex Œuure» pris*o-
laires (1011); L'Infevlion bacillaire cl la
Utberculoiê eltex fAontme «t les animaux
<1920i.

CALVET (I.oiiiis), proffsspur de zoolo-

Sie géuurule et appliiim v ù In l acuitô
es Sciemi's (11- n ilivcrsité de Oermout»

Ferrand, T. : 8-27 ; et à Rodome (Aude).
Officier de rinstruclion publique et

du Mérite auriiolf.

Marié à Mlic Hcorlette AIoul. Jrois
enfants : Elisabeth, Lydie, Afarthc Calvet.

Edur. : !> r. c dr Carcassonoe ; Faculté
des Sciences de Montpellier.

Docteur ès lettres.

Chef des travaux, sous-directonr de
In station 7.ooIogiquc de Cette ; chargé
d'un cuui s à la racult^ des Sciences de
Montpellier.
Œuvres : Contributions à TMtMre

natureVc des bryozoaires ectroproctes ma-
rins (^rjUO) ; Matériaux pour scruir à
Vhist(}ire de la faune des côtes françaises

Htude systématique des bryfz<taires
proi'cnant des campagnes scientifique»
de r* Iliioîidellc » (100.1) ; idem du « 7'ra-

vaiUeur * et du * Talisman • ( 1007i ; idem
dê TtxpédMon tmtarctfque française de
1903-1005 (l"()'^i ; Travaux dTagrieuHurt
marine (lOoa-lOlOj, etc.

OAMASTRA (Duc de).

3, rue Michel-Ange. 'i. : Auieuil 09-
50.

(<nnni;uul(HT (!<• In T i- î n <riii.nnpur.
Ciievaiicr de l'Ordre iouveraiu de

Malte.
Né ù Palermc, le 20 novembre 1863.

. Marié à Mlle Uose Ney d'Klcliingcn.

OAMATTE (JosepA), président du
Tribunal civil.

Toulon.
Né h Sainl-Cizaire (Alpes-Maritimes),

le 9 féNTier 18;j5.

M;igi>lr:jt à Pondicliéry, à Karikal. en
Indo-Chine ; président à Sancerre, à
Montiuçon ; conseiller à Aix ; vice-pré-
Ktd iii à M nseUle (1907); président à
Toulon U«20).

OAfVlB ACÉRÉS (r.onilo Dia.AIRl-:
d«), adnùiii&trateur du Crédit giènèral
des Pétroles $ vtce-présldent du (Conseil
tie rOmnium dr'^ (\rty. et Pt^troles et <lu

Comité privé; aditunishiiteur du Con-
sortium nnticmal. de lu Société frsnçaihe
des Pétroles de Malopolska : comniissaire
de la Société des Sleeple-chuses de
Franco.

6, avenue d'Iéna» J. i Paasy 99-81 ;

et chfiteau de La Boulaise» «Montolou-Ie-
BJin (Allier).

Croix de guerre.
Né à Para, le 21 mal mo.
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Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Polo ; Cercle biterallié à DeauvUle.

CAMBEFORT (Emile), ucgociaat
(maison E. Cambcfort et Cie).

17, rue Duquesne. à Lyon et CAampoffRC-
au-Mant-d*Or (Rhône).

ChevaHer de 1:1 Légion d'IlOlineur.
Marié à Mlle de Lacroix, fille du géoéraJ

de LAcroix, ancien vice-présidôit do
Conseil supérieur de la (iuerre.

Conseiller du Commerce extérieur.

OAMBON (Aenrt-Paiil), eonselHer
d'ambassade.

183, boulevard Saint-Germain, T. :

Hcuru» 25-31.
Chevalier de la Légion d*honneiir ;

Croix de guerre.
Né le 1 r mai 1876.
Marié à Mlle de la Taille.
Licencié en droit ; diplômé de l'F.roie

des Ijingues orientales vivantes cl de
,

l'I^coi( (les Sciences politiquc>.
*

Attaché d'ambassade à ljoadres« h
Tanger ; secrétaire d'amhastade ToMo,
nu Cjiire, h Home, à Cottigm- ; premier
secrétaire ù Belgrade, à Bucarest ; con-
seiller d'ambassade (1920).

OAMBON (Juto-Martin). uiubtiïisa-
deur de France ; président de la Ocm-
îérence des Ambassadeurs (1920) ; mem-
bre de l'Académie française.

fi. nic DaubiK'iy.
(jrand-cioix de la Légion d'honneur.
Né le 5 avril 1845. à Paris.
Marii' h Mlle Eugénie I a fosse.
Lduc. : lycée Louis-le-Grand.
Licencié en droit.
Secrétaire de la Conférence des Avo-

cats (1870) : eaititnine aux mobiles de
Seine-et'.Marne ; auditeur au Conseil
d'Etat (1871): attaché au gouverneur
général de l'Algérie (1874>; préfet de
(.un^^tantine (1878) ; préfet du Nord
(18.S2» et du Hhônc (1887) ; gouverneur
général de l'Algérie (1801); ambassa*
deur aux Etats-l'nis et en Espagne î

gouverneur général honnnnrr de l'Al-
gérie ; ambassadeur à W ishi/ - ton (1S\>7),
."i Madrid (191)1), à Berlin il9U7) ; secré-
taire gén^l du Ministère des Aflaiiet
étrangères {1915).

OAMBON (Picrre-Paui). ambassa-
deur de France ; membre <le l'Institut
(Académie des Scienct > moraUis et poli-
ti<iues).

14ti, boulevard Haussmann.
Grand-croix de la Légion d'honnenr.
S'' .1 Ports, îe 20 janvier 1813.
Marié à Mlle Anna Cuépratte (decé-

dée), fille du général Guépratle. Bis :
Henri (Jambon, oonseiUer d'ambassade
à Home.

Educ, : lycée Louis-Ic-Grand.
Docteur en droit civil des Universités

d'Oxford, de Cambridge et d'Edim-
botir^.

Secrétaire générai des Aipcs-Mari-
tlmes (1871), des Bouches-du-RfaAoe
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<1S< i » ; préfet de l'Aube (l«72). du Doubs
<1876). du Nord (1877) ; ministre pléni-
potentiaire ; ré^tdont «éiiéral h Tunis
(1S82I ; ambassadeur à Madrid (1886),
à > onstantinople (1891), à Ix)ndi«»
ii^jë); retraité, sur m demande, «n
1920.

'^mMmm, w
M< 'nhre corresixiiulant de T \c;id«'!niie

^*._^»«nccs morales et politiques de

OAMIBON (RogCT-Paul-JdJcs), m»
mier secrétaire d'amlMissaile.

Arii!);i^vadf do ï-ruiuv, f,<,ndrcs.
Chevalier dv \k\ Legiun d'ijonncur.
Ké le 'lA août IRSl.
Diplômé de l'ivcole (T<>s Scimpr-s poli-

timiet et de l'IîcoU' dt s Liiatiac» oricu-
tiales vivante-.

Attaché d'ambassade à T-ondrcs ;
secrétaire d'ambassade li Lisbonne, à
Tanger, à Constantinople, à Londres :
premier secrétaire (iy2U>.

CAMENA D'ALIMEIDA pMrrc-
Joseph), prolesseur de géograplùc à la
I acuité des Lettres de rUalversIté de
^Bordeaux.

Paeulté des Lt lires, Bordeaux.
Secrr' n r, {j^riiôral de la Société de

Géograpiiic cunimcrciale de Bordeaux.
Clievalier de la Légion d'honneur.

Ollicu r (le rinstnirfion pui)Iiiiii< .

Ac' à Saint-Félix-dc-Siorgues (Aveyrou),
le 14 juin 186'i,

Marié à Mlle H. D-ipn\ Deux lUs :René et Jean Cajueua tl Aimeida.
EJfic. : lycée de Bordeaux ; lycée Hen-

ri IV ; ancien élève de l'Ëcole normale
anpérieure.

A^il'gé d'hktoire et de géogmplile ;
docteur es lettres.

CAME80AS8E (Victor - Charles-
Pierre I. ancien cliirurgieo ; artiste petaitre.

47 bis, rue de la Santé.
Chevalier de la Légion d'honneur*
JS> le 3 décembre 1862.

• Murié à Mlle Godin.
Ancien interne des liApitaux de l^in's.Œuvm : La Chirurgie enseignée par la

yf/rf o^ropr< (10 opérations, avec R. Leh-
mann) ; 6'uide des opérations coiirvmles
<avee K. Lehman, iwè).

Hxpose au 5^1on des Artistes français :

isittirieur:^ d'églises.
CdOscI. : talènoes.

CAMONDO (Comte A/oîae d©).
o.*). me de Honeeau, T. : Watfram

78-32.
Oflleler de la L^iou d'honneur,
r /^•r(. : oblets d'art de Cafflerl. de

Clodion, etc.
.Sport : automobile.
/>'vfr. : Automobile : abonné à l'Opéra

et :iiJ Théâtre-Français.
cinhs : iiutomobilc-Club ; Cerele du

Bots^^de Bouiogne : Golf de Cimntilly ;

Ï^PP'*!"® » l-Juion artisUque :
Yacht-Chib.

CAM
CAMPANA (César- nisio), oontid

général.
Sudneu.
Chevalier de la Légion d'honneur.
JVé le 19 août 18777
Licencié ès lettres et en droit

; diplémé
de l'Ecole des Seiences politiques.

Consul suppléant au Caire, à Alexan-
drie, ù Reyrouth ; consjil 5 Tanaer :
eonsul général à Sydney (1919).

OAMPiNOHi (Çéwr), avoeat à la
Cour d'Appel de Paris,

ifi. rue Clément'Marot» T. ; Elysées
82-3 I

.

Croix de guerre.
Néjk Calcatoggio (Corse), le 4 mai 1882.
Oiiled. : Mvres.
Sports : l)()\e

; escrime*
Oisir. : lecture.
Club : Cercle d'Anjcu.

C A M P 1 0 N ( .\iarie-Charles-.4 //>eri),
licencié en droit, ancien négoeiant ;

Srésident du Tribunal de Commrrre
e Pau et de la Chambre coa^ulLalive

des Arts et .Manufactures ; administra-
teuTKlélégué de la succursale de la Banque
de Fnmee : administrateur des Comp-
toirs du Sud-Ouest.

Pau.
Né h Dax (Landes), le S juillet 1859.
Marié à Mlle I.ucic Snbalier. Trois

enfants : Maurice, tnnri<- à Mlle Kliane
Auflcrre, reprosenlunt de fabriques ;

Marie, mariée à M. Louis Ruhle, négo-
ciant. Industriel à Caudéran (Gironde) ;
Yvonne, mariée M. Jean CastelUl,
industriel & Pau.

OAMUZET (Efienne-Pier^), dfoalè
de la Côte-d'Or.

(')(). rue de Roulai nvilllers ; et h VofJU-
Ronumée (Gôtc-d'Or).
Chevalier de la Légion d'hoimcur.

Croix de guerre.
Né a Vosnr-TtnmittiU, en 1867.
Marié h Mlle Thévenln.
Maire de \'osne-IU>mnn6r

; conseiller
général de lira une ; lieutenant au ûS« ter-
ritorial.

OANAO {Gtuton), con.<ieilIer & la
Cour de Cassation.

34. rue Lauriston.
Chevalier de la Léi^on d'honneur.

Officier d'académie.
Sé à Saint-Geroais (llùrault), le 29

juillet 1S55.
Substitut à Montpellier ; procureur à

Nérac, à Chélons t avocat général à
Rennes ; président d*- chambre (1^*06) ;

Erocureur général (1U17) ; consellkf à
I Cour de Cassation (1919).

CANAL (i ra/i^où), ancien préfet du
RhAiic.

OiQcier de la Légion d'honneur.
Ni le 4 octobre 186t», à Saint-Germain-

des- Prés (T:\ru).

Deux lils : Marcel et Simon.
Secrétafa-e général du Cantal (1891),
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de la Savoie (1895), de l'Eure, de la

Loire-Inférieure (1905) ; préfet des Hautes-
Pyrénées (1909), de la Saône-et-Loire,
de la Dordogne, de Scine-et-Olie ; dlveo-
teur du Persomirl nu Ministf're de l'Iil*

térieur ; préfet duHhônc depuis 1919.

OANAL8 ( £:<iennc-Joseph-Valentin),
charaé des fonctions d'agrégé près la

Faculté de Pharmacie de "Université
de Montpellier ; professeur à r£cole
supérieure de Commerce de M<mtpeUler.

8. nie Emile-Zola. MontpdU»,
Si le 18 janvier 188S.
Marié Bflle Louiw Fcrrièra, doeteiir

en médecine.
É^uc. : collège de Perpignan ; Facultés

des Sciences et de PlianiiMie de Moot-
pellier.

Docteur ès selenees phystoues (Paria) ;

docteur eu p!iarmaclc (5lontpelIier).

Préparateur à la l-^aculto de Phamia-
cie de Montpi'liii r.

(Ftwres : l e Plàire chirurgical (1916) ;

/x- lifile jjInisioloQiquc du magnésium chez
tes v^(j(i(nix (i'J2<)) : />vc/ierctes ehimiquet
»ur les diustuses (1923).

CANAVELLt (Jeon), député des
Bouchcs-du-IUiùno.

Palais-IJourbou.
Ancien fonctionnaire des P. T. T.
Né À Balogna (Corse), le 20 novembre

1877.

OANDAOK (Gralien), député et prô-
sideut du (.onseil général de la Guade-
loupe ; délégué des Etablissements flran-

oBls de i'ocoanie uu Conseil supérieur
des Colonies ; publiciste.

85, rue de Courcelles, T. : Wegrem
53-89 ; et le Prieuré, it Pcaumont, par
Brissac (Mnlne-et- Loire) ; et ù Basse
Terre (Guadt loupe).
Officier d'académie ; Chevalier du

Mérite agricole.

Né a Baillif (Gnadetonpe), le 18 dé-
eembre 1873.
MaHê à Mlle BInet.
Licencié ès sciences ; ancien attaché

au cabinet de M. Viviani» ministre du
Travail.

OANDAMO (C.-G. de), envoyé extra-
ordinaire et ministre du Pérou.

26, rue Beaujon. T. : Elysées 02-81.
Grand-ofiicier de la Légion d'bonneur.
Marié il Mlle Ascencios.
Clubs : Société hippi<jue ; Polo.

CANET (Constant), substitut du pro-
cureur général :« la Cour d'Appel de Paris.

Chevalier <!• lu l.égion d'iionneuf ;

Croix de guerre.
Né à /l/ften5 (Savoie), le 2 mars 1S09.

Substitut à Albertville, à Montluçon,
k Grenoble ; procureur à Gex. à Thonoo,
à RambouUlet ; substitut ft Paris (1914).

OANQARDEL (Henri),
130, avenue de SufXren.
Diréeteur de la Société aiMMqnne de

Navigation « les Armateurs français ».
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Chevalier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Booysson.

OANTINKLLI (Hleftonf). Administra-
teur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève»
place du Panthéon.

Chevalier de la Légion-d'honneur.
Né à Florence, le 15 octobre 1870.
Ancien bibliothécaire en chef de la ville

deLaron.

OAPKflAN (ÇharUth aneten sénateur.
33. avenue Chartos-Ploqttet» T. t

Ségur 74-84.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né h la Basiidc-Sainl'Piem (Tam-et-

Garonne). eu 18H2.
Industriel; maire do Mont: tilm ;

memiure de la Chambre de Commerce
du Tam-et-Garonne ; député, puis séna-
teur du Tiim-ct-Caronne.

Club : Cercle républicain.

CAPET (ÎAicien), professeur au Con-
servatoire ; directeur du (Juatuor Capet.

12. rue Ptiillliert-Delonne, T. : Watfram
16 il.
Né le 8 lanvler 1873.
Marié h Mlle Pfeiner.
Educ. : Conservatoire de Paris (classe

de .F. -P. Mauriu).
Club : Cercle artistique et littéraire

(Voluoy).

OAPIELLO (Léonetio), artiste peintre.
8. rue Le Châtelier. T. : Wagram 08-83.
Officier de la Légion d'honneur. Otfl^

der de la Couronne d'Italie.

JV^ à Lit>aunic (Italie!, le 9 avril 1875.
Marié à Mile Suzanne MayoT. Oeuz

enfants : Jean et l'rançolse.

Educ, : lycée de Livourne.
Œuvres : dessins ; alûches ; portraits ;

œuvres décoratives.
Œuvres exposées au musée du Luxem-

bourg a Paris.
Diatr, t musique.

OAPITANT ( //<7iri-I ucien>, profes-
seur de droit civil ù la Faculté de Droit
de l'Université de Paris; membre du
Conseil supérieur de l'Instmetion pil-
blioue : membre du Gtniseil supérieur
du Travail.

1« rue Casslni, T. : Gobclins 17-88.
Chevalier de la Légion d'honneur.
A'é ù Grenoble, le 15 mai 1865.
Marié à Mile Alice Tcrray. Quatre

enfants : René. Maurice, Madeieino,
Yvonne.

(J- livre?: : Inlro-'urluin A V Ftiidc du
droit civil (4* édition) ; Cours de droit

cfvff, en collaboration avec M. Amhrolso
Colin, conseiller h la Cour de Cassation
(3<- édition) ; Cours de ItUjislation induS'
iriellc, en collaboration avec M. Paul
Cuche, professeur à la Faculté de Gre-
noble (2* édition).

CAPLET (André-Léon), compositeur
de musique ; chet d'ordiestre ; critique
musical.
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5, squarr du noulc, T. : Elyséos 35-50.
Croix dv gu« rre ; deux citations à

l'orclrt- du régiment, ù l'oidn de lA divi-
sion ; I uban blessés.
Ki ao Havre, le 23 novembre 1878.
Clarté ù Mlle Gcne\'iève Perruchon,

fille ainée du général Perruchon. Un llls :

Pierre-Marie-André.
Educ. : au IlavTe.
Directeur <Ie la miisi(|ue au Grand

Op*.'r;i de lîoston (litiits-L'nis d'Amérique);
e^raier chef d'orchestre à Covent-

rden (Londres) et ft l'Opéra de Paris
et aux Concerts Pnsdeloup.

Œuvres Quintette (1896) ; SulU
penanei Salamb ; Le Mtuque de ta
mnrt rotige ; Poèmes syrnphoniqnes ; Sep-
tuor (I'.)IO); Le vieux Coffret; Les
BalUtdes françaUa ; Messe (1920) ;

Sonole (19*22).
Phisfetirs premlen prix an Gonserva-

toire natioiril dt> musi(}ue. ainsi que le
grand-prix de liome (1001).
En pripandUm. : un drame lyrique;

on ballet.

OAQUKRAV {Gaston de), ancien
offieiw de marine ; administrateur délé-
gué de la Compsignie marocaine (Société
anornnu- française au capital de vingt
millions, fondée en 1002, pour la mise en
valeur du Maroe) et de la Société du
Port de Tanger ; administrateur de
pluNîeurN autres Société marocaines ;

président de la section dtt Maroc à rUnion
coloniale françasie.

4, avenue Hoche.
Officier de la Légion d'Iionneur. Tilu-

iairc des médailles du Tonl(iu et de la
guerre 1814-1818; Commandeur de
"Ordre marocain du Oulssam-Alaouitc- ;

Chevalier de Sainte-Anne de ilushie.

etc.
à Rennes, le 26 septembre 18G9.

Marié à Mile Isabelle de Rodays.
Trois «ifants : Amie-Marie, François,
RiMer.

Issa d'une des plus anciennes familles
normandes Pigurant au d'Ifo/ier et (pil

compte parmi les siens trois chevaliers
cnmés, dont Riehard Ccrur de Lion
se porta cMition en 1191, ot le comte
François de Cagueray, marcclial de
camp. Descend (lu cote maternel de
Michel Le Pelletier, garde général de
rArtillerle sous Louis XIIL

Educ. : di Rennes ; collège de
Jersey ; Ecole navale.

Licencié en droit.
Douze années de service dans la marine

nationale : l'ucillque, mers de Gliinc,
Siani ( ÎH'.K'î) ; bataillon de fusiliers-marins,
£tat-nuiior de l'escadre du Nord, Itussie,
ete. En congé, hors eadre comme lieu-
tenant de vaisseau et attaché t\ l'admi-
nistration centrale des Etablis)»einents
SdUBOider et Cie : n accompli, à ce titre, im
voyagcd'étude en 1800, au Maroc et depuis
Ion» s'est consacré aux questions nimo-
caines ; a r oris du service, avec son
grade, k la mobilisation ; chef de la section
de la Presse au cabinet du ministre de la

CAQ
riuerre jusqu'il la fm de lOtr» ; puis au
ciibinel du ministre de la Mitriue où fut
organisée la section des Informations
maritimes et la contre-propagande enne-
mie durant la guerre sous-marine.

Œuvres : En collaboration avec Mau-
rice Loir ; La Marine el le progrés ;

articles de revues.
Coiiect. : céramiques s autogniplies

modernes.
Distr. : tourisme S lecture ; musées ;

archéologie.

OAQUOT (Atbert), ingénieur-cons-
tructeur : professeur l'Ecole nationale
supérieure des Mines.

58. rue d'Assas ; et 4, nie dCS Eausses-
Reposes, A Cluwitle.

Officier de la Légion d'honneur. Déco-
mtions de tous les alliés.

Aé le 1" juillet 1881, à Vouziers
(Ardennes).

Marié k Mlle Jeanne Leeonte. Une
fUle : Suzanne.

Educ. : lycées de Reims et Purls ;

ancien élève de l'Ecole polytechnique.
Ingénieur des Ponts et Chaussées ;

puis ingénieur en chef ; pendant la guerre
directeur de la Section tcclmique de
l'Aviation.

OARAMAN Georges -Ernés t-&Iau-
rlee, due de), oonselller général de Seine-
et-Oise ; ancien député.

3, avenue (ietjrge-V, T. : Elysées 77-
25 ; et château de Saint-.Iean-de-Beau-
regard, p:tr Orsay (Seine-et-Oise). T. : 33 ;

et chiiteMU de (Uiurson, par liriiyéres-le'

Châtcl t St ine-et-Oise).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 10 avril 1845, à Paria.
Marié à Mlle Marie de Padoue. En-

fants : Elisat>eth, comtesse de Morte-
mart ; Charles-Emest.

CARBONNEL (Franco/s de), ministre
plénipotentiaire ; agent diplomatique à
langer.

officier de la Légion d'honneur.
hé ù .Voyon. le 4 décembre 1874.
Veuf de Mlle Lucie Boblot. Deux

enfants : Eric et Anne de Carbonnel.
Licencié en droit

; dlplémé de l'Eeolo
des Sciences politiques.

Attaché drambassade k Madrid, à
Tuigcr ; seiTi taire à H( iImi. à Copen-
hague, à Suint-Pctersbourg, à Madrid ;

conseiller A Bruxelles.

OARCO (Francis), homme de lettres.

Cornieilles-en-Vexin (Selne-et-Oise).
iVé en 1886,
Œuvres : Instincts (1911) ; La Bohême

et mon cnur (1012) ; r.!ia!isn!r< ni'irc-

ilnuces (lU13j ; Au Veut crispa <Ju nutlm
(1013); Ch.-Henrg Hindi \ Jésus-la^
Caille (1914) ; Innocents (1010) ;

.Scènes de la vie de Jitontniarlre (lOlG) ;

Au Coin des rues (1916); Bob et liohtlle

s'amusent (1017) ; L'Equipe (1918) ; Lt
Temps perdu (1918) ; Les MaUmn de
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Fernande (1918) ; Les Amanis dc$esj}éris

<ldt8) : Les Afyxf<»re» rfe la Morffiie. en
«Ollat)oration avec Pierre Mar-Orlan ;

lÂe plus belles Lettres de rccomnotndalion

<1919) ; Maman Petildoiut (l'»20» ; Ut
PÔéaie; Pelii^ airs (1921 ) ; Mon Homme, eu
collaboration avec André Picard (11»21) ;

Utrillo (11)21) ; /.es Humoristes (1921) ;

L'Homme traqué {1922)1 Veroschkal éiran-

Qàrc.
i>rix du Roman à l'Aflftdémle tmn-

çaise (1<»22>.

CARCOPINO (JerùméU professeur ft

la l aculté des Lettres de rt'nlverslté de
Paris ; déli'H ic il l'I-A-oie normale sui>6-

ricure; uucica directeur de l'licok Iraa-

^se de Rome.
82, boulevard Haussmann.
Eauc. : ancien élève de l'iicole nor-

male supérieure.
Edite. : La Loi de Hiéron el le» Romains

(1914-1919) ; Virgile el les nrfgtnes

ti'Ostra (1019), etc. Collaboration à
l« Bévue africaine, ù lu lievue ceitiquet

au Bulletin archéologique du Comité des

J'raiHiui InstDriques, à la Hcouc des

Eludes anciennes^ ù la lievue Uisloriquet

au Journal des Savants, ete.

OARDK (Jules), gouverneur général
de l'Afrique occidentale finnvaise.

OtUcM r de la Lcg on d'honneur.
Attaché k l'administration de l'Ai-

Kôrie. de Madagriscîir ; chef de cabinet

du gouverneur de la Martinique ; adml-
nistniteur de la Côte d'Ivoire ; secrcUiire

Kénénd des Colonies ; chef de cabinet du
tîouverncur général de l'Afrique équa-
torialc ; lieutenant-gouverneur du Moyen-
Congo ; secrétaire général du gouver-
neur de i'Afirlque occidentale fran-

çaise ; commissaire de l;i H^publiquc
au Cara roun (1919) ; gouverneur général

de l'Afrique occidentale française (IflaS).

OARDIN {Maurice), banquier.
lu. place Moraufl. Ltjtm ; et wUiti

Guarany. à Houlgate (Calviidos).

Croix de ugerre.
.\Y rn 1S7S.
Mtint a Mlle Klingclhœfer. Deux flls.

Kdur. : école Monge ; Ecole des Hautes
Etudes commerciale:*.

Directeur adjoint de l'Agence du
Con^ptoir national d'Escompte de Paris

Â Lyon.
Ctuù : Cercle du Commerce.

CARDON, avoué à la Cour.
18. rue de l'Université. T. : Fleurus

1.-. 71.

CAROOZO (i{.-A.)i ingénieur.
50, rue Hofssîèi*.
Administrateur-directeur de la So<dété

d'électro-métallurgie de Dive.s.

Marié à Mlle Marteau.

OARILIAN (Louist, i>résident de
section au Trilnmal civil de la Seine.

34, chaussée de l'Ftauîî, Snint-Mandé
<Seine) ; et chftteau-U»^ yra^»» commune
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de Chàhan- Ville- Vieille, par Quevras
(Hautes-.*. Ipes).

Officier d'Académie.
Sé à Brianrnn, le 12 septembre 18SS.
Suppléant i"i Haml>ouillet ; juge d'ins-

truction à Pitl iviers ; juge à Dreux,
ft Troves ; président à Nogent JUi
Seine, à Chartres ; juge à Parts ; pré-
sident de section (1921).

OARLE8 (Fernand), préfet des Pyré-
nées-Orientales.

Hôtel de la Préfecture, Perpignan et
k Paris, 24, rue ïurgot.

Officier de la Légion dltotmefir ;

médaille coloniale (A. (). I'.).

/V^ h Marseille le 11 février 1886.
• Marié à Mlle lliérèse Lang.

Kléve di|>lomé de i'Boole (kïloaiale.

Docteur en tlroit.

Œupres : Ui Holioion de Mahomet et

Expansion de l' influence française dans
les colonies françaises d^Afrique (191 S).

OARLE8 (lA>uis-Joseph), trésorier-

payeur général du Calvados.
Cnen.
Officier de l'Instruction publique.

Né le 16 novembre 1868.
Secrétaire particulier du ministre de

l'In!»lruction publique (1894), du nitiit9«re

de l'Intérieur ( IS".).')) ; secrétiire «enZ-ra]

de» Hautes-Pyrénées (l8<Mi) ; chef du
secrétariat particulier du ministre de
l'Instruction publique (IS^W) ; sous-préîet

de Saint-Pons ; secrétaire général de>
Cùtes-du-Nord (1900) ;

sous-prèfet d.

Morlaix (1906) ; préfet de l'Urne (1911),
d'Iuire-ct-I.oir (1911) ; tréiOller-payear
général à Blots (1912), à Caen {1920),

OARNOT {Emet), Ingénieur ehrll

des Mines ; administrateur de la Compa-
gnie des Messageries maritimes et do
%verses autres sociétés.

64, avenue d'iôna, T. : Passy 51-Ô0 ;

et à Ciuévilie, par Bambotiillei (Seines-
Oise).

Officier de la Légion d'iionneur. Ordres
étrangers.

.NV le 20 décembre ISCrG.

Marié à .Mile Marguerite Chlris, OUe
de feu l^n Clilris. sénateur des Alpes-
Maritimes

1 ils du i^résident Camot. Petit-fils

de l'icoTiiMni^te n.ipont-White et d'IIt;>-

polvte Curnot (ancien ministre) Arriére-
petit-filti du général Clarnot.

E'Itir. : Ivcée Camot.
I>éputé (18^)5-1898) ; conseiller générai

de la (/jte-d'Or ; adjoint au eonunlanlre
général de l'l«:xposition de IPOO.

Spnris : chasse ; cheval ; escrime.

CARNOT (François -Adolphe- Léon)*
président de l'Union eentrale des Arts
décoratifs ; ingénieur E. C. P. ! ancfes
député.

8, avenue Montespan, T, : tPassy

94-30 ; el chAteau de Prestes, p^r La
l-erté-Calais (Seine-ct-Oise), T. :

Officier de la Légion ;d'tumiiear.
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Officier d'Académie; Cbevalier du Mérite

Né le 22 f6%TÎcr 1872.
Marié ù Mlle Valentinc Chiris.
Arriére-petit - nu du géncrul T^zare

Oirnot. l'i tit nis d'HippoIyle ( nrnot,
ministre (1818j, et d« Charlrs Dupont-
White. Fils de Sadi Camot, président de
la République.

EifDe. : fyoée Janson-de-Seilly ; Ecole
Monge.
in^nieur des Arts et Manufactures ;

déléfpié Kénérai aux musées centennaux,
E\iK>Niti«>ii de 1900 ; conseiller jîériéral de
hi Cùtc-d'Or (1901) ; député de la T.ôte-
d"Or ( 1902) ; secrétaire de lu ('.hambrc
des Députés (1903) ; administrateur de
ri'nion centrale des Arts décoratifs.

Sports : chasse fi tir ; automobile.
Cotlect, : verreries françaises ; lalences

dtt Midi.
CUtb : Atttomoblle-Glub.

OARNOr (J.), ingénieur ci%il des
Mines.

Il, chaussée de la Muette. T. : Autcuil
22-06; et chrit'.nu de Savifînat. Cha-
hanais (Charente) ; el château du Mai-
ncftossy, à Saini'Laarent-de'C^ls {ChA-
Trnte).
Administrateur de l'Association finan-

cière pour le (lommcree et l'Indus-
trie.

Chevalier de la I^ion d'hooMur.
Marié à Mlle Mérillon.

OAflMOT(I nzare-Adolphe-Paul). pro-
fe^ur ^1 lu 1 .ittiltc de McdeeiiK» d.

Paris ; médecin de l'hùpital B< :iujon ;

wrmiirm da TAcadémie de Médecine.
8. avenue tUisôe-Reclus. T. : Ségur

88-10 : et Le Monte!, par 6ueref
(Creuse

Uiucier de la I^^on d'honneur.
Si h Limogea (Haute-Vtenne), le

16 ian\ier 1869.
Marié à Mlle Madeleine Guadet. Huit

enfants : André, Pierre, Marguerite, Mi-
chel, Jean-GIsade, Jcnmie, Jacques, Pnu-
lettf.

Fils de M. Adolphe Camot, de l'Aca-
déaiie des Sciences, inspecteur général
des Minet.

F.fîur. : iyc«'^e foncorcet.
Docteur ès sciences.
Membre de la Société de Biologie.
Œuvres : Le Sfccani^nu- lie lu pigmen-

ialion, thèse de doctorat és sciences
(IHMô); Les PancréaliUs. tlicse de doo-
torat en médecine U3VMi) ; Jje» FoncUotis
héftntiques, mrec le docteur Glltiert ;

L'OptAliérapie, avec le doctctir (iilberl

(lyOO); Les Alaladies niiVro/Jien/jcs ; Mala-
dies du pancréas ; Opolhérapie : Les
Heures (li'jeslifs (lcsvolil< s. < tr. Nom-
breuses notes et articles dans le» revues
scientifiques.
Lauréat de l'Acadénuc des Sciences

I
et de l'Académie de Médecine ; diriire,

avec le professeur <iilbert, la liiblin-

théque de Thiruiteutiquet le Traité de
Médecine, le Porls-MMIcol.

CAR

OARNOT (UucAre-Hippolyte-.S'idt,>
lieutenant-coloiiel dlnlantàie en congé ;

propriôtnlre-ngrleulteur ; bonune de
lettres.

27. rue Jean-Goujon, T. : Elysôes
79-90; et château de La I'.ih Ik- Tôt, par
Kolay (CôteKi'Or) ; Lisieux et Trouville
(Calvados) ; Syam (Jura).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Ooix de guerre avcc palme, éta,
.NV à Aniueg (Haute-Savoie), le 27 mai

1865.
Marié en premières noces à Mlle Made*

leine Soubirau. Une lille : Claire, lin deu-
xièmes noces à Mlle Marguerite I)u-
chesne-Foumet. Un fds : Pierre-Sadi ;

trois filles : Lucie, Marguerite, Jeanne.
Fils atné de Sadi Camot, président de

la République, mort en 1894, et dt r<-cile

Dupont-White. morte en 1898. l'etit-

Alsd'Hippolyte Camot, sénateur, membre
de l'Institut. Arrière-petit nis rie Lazare
Ciirnot, membre de la Convention et du
Directoire, général de division, ministre
de l'Intérieur.

Educ. : lycée Condorcet ; Ecole spé-
ciale militaire de Saint-l^r. •

Memiu-e des Académies de Dijon et
de MAcon ; membre du Comité de direc-
tion du .Musée de l'Armée et d^ la S<»ciét^'

de tjéograpliie ; vice-prcsident de lu

Sabrctachc ; membre du Comité central
de la Société française dWrchéologic
et de la Confédération générale ajiricole

et des Sociétés d'Archéologie de la CAte-
d'Or et Sttône-et-Loire ; ancien con-
seiller général de la Cdte-d'Or, actuelle-
ment conseiller municipal de La Roche-
i'ot (Côte-d'Or).
Œuvres : Le Drapeau du 27* régiment

d'in/dulcrie ; Histoire du régiment de
Lifnnntiis ; Ixtiare Camot et son Hmpri'
sonnrmrni smis Louis \ VI ; Histoire des
Volontaires de la Côte d'Or, l" vol. ;

Guerre de 187(^>t871. opérations dans
l'Est des força ilc 2' li'jtie, 1<"' vol. ;

L' Internationa le ouoritre <iu début de
lu guerre de 1870, pidilieation dans le

Correspondant ; l 'u DiplonuiU^ bourgui-
gnon sou.\ Louis A V : Durand d'Auhi-
gnit- Cartes topogranhicpies, etc.

En préparation : IHstoire des Vo/o/i-
fnfres de la Cùte^Or (suite) ; Histoire
sociale de la Bourgogn» (documents
généalogiques).

/)/str. : tir ; exploitation des bols en
montagne.

CARMICHAEL (James), président

de la Chambre de Commerce d'Amiens.
AiUo-suT'Smmne»
Filateur et tisseur de jute.

CARON (.Mphonse-ICdouard). général
d<- division comniandant le 32* corps
d'arniti (aimée du Hhin).

Seiisliidl (Halatinat).
(«ruud-oflicier de la Légion d'honneur.
Se à Manth (CImrente), le 11 février

1862.
Ancien élevé de l'L^coic polytechnique.
Colonel d'artillerie (1912) ; général do

Digitized by Google



CAR 148

brignde (1015) ; général de division

< 1917) ; commandant le 32* corps d'ar-
mée (1918), le 32* eorps de marciie dans
la Ruhr (1923).

OARON (Em//e), administrateur de
la nanque de l'rance ; \icc-pr6sîdent de
la Ctiambre de Conuncrce des arrondisse-
ments de Melun-Fontainebleau-Provins ;

président de la Chambre syndicale du
Commerce des bois de Seine-et-Marne ;

vice-président de la Fédération dtt Com-
merce des bois de France.

Saint-Hubert, Bois-to-Kof (Selne-et-
Mame), T. : 4.

Sé à Corbeil (Seine-et-Oise), le 7 Juillet
1863.
MarU k Mlle GabrieUe Aussavis.

OARON (Pierre), député du Doubs.
1. rue de Narbonne ; et chfitcau de

Poches, .4rc-e(-Scnam (Doubs), T. : 1.

l>résident de l'Union des Syndicats
agricoles du Doubs.
Né à Paris, le 8 )iilllet 1861.

OARON (Pierre), archiviste aux Ar-
chives nationales.

12, rue (iuéTu'gaud.
Membre du Comité des Travaux liis-

toriquo et scientifiques.
Chevalier de la ijâgion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né h V<TS(iinrs, le 10 juin 1875.
Archiviste palcographe ; licencié ès

lettres ; diplômé d'Etudes supérieures
d'Histoire et de Céof^iphie.

Ancien clief du Service aes Victimes
civiles de la guerre au Ministère de l'In-
térieur.

Secrétaire de la Commission de l'His-
toire économique dt* ]n I'»i;v()lution vl de
la Commission de l'Histoire politique et
diplomatique de la guerre de 1870»1871.

OARON (Rose), de l'Opéra ; profes*
seur de chant.

56, rue Ciirdlnet, T. : Wagram 25-54;
et les (ilycines, à Monncrviïle (Seine-et-
Oise).

(.hcvalier de la Légion d'honneur.
Onicier de l'Instruction publique.

Bduc, : Conservatoire de musiqitte de
Paris.

Réles prinelpaux (ThéAtre de ta Mon-
nnicà nruxcllfs. Opéra et Opéra-CcMiiique
à i^aris) : JSrmicliilde, de Sinurd ; Mtirguc-
rite, de Fausl ; Jm Juive ; Vnleniine,
des Huguenots ; Salammbô ; La Walkurie ;

Tannhauser ; Eisa, de I.nhcnurin ; Dona
Anna, de Pon Juait ; [)esilemonef d'O*
iheUo i Jphigénie en lauride, etc.

OARPENTIER (EuÇiM).
:i3, rue l.a Uoétie.
Directeur général de la Banque natlo-

raie fnuiçniso du Commerce extérieur ;

administrateur du Crédit franco-maro-
cain du Conmierce extérieur ; adminis-
trateur de la Banque française des pays
d'Orient etc.

CARR (William), courtier maritime
(1920) ; membre de la Cliamlm n\ ndl-
eale (1922).

3»5. rue Paradis, Marseille, T. : 3 1-04.

Conseiller du Commerce extérieur.
Décoré des médailles de guerre.
Ké k MarseilU, le 26 juillet 1891.
Bifne. : Manellle ; Angleterre (Uni-

versité de Cambridge) ; Allemagne.
Mobiliséà la orésidenceduConsiMl (Com-

mission interministérielle T. H. L. 1919).
Membre de l'Association française

de Droit maritime ; membre de la
Société de la défense du Commom •€
de l'Industrie de Marseille.

Sports : golf ; tennis s automobile.
DUlr. : UiéAtm.

OARRABV (Calixte), avocat k la
Cour d'Appel.

114« avenue de Wagram.
Offlicler de la Légion dMionneur.
S'é à Paris, le 4 mai 1831.
Avocat depuis 1851 ; secrétaire de

Ladiand s membre du Conseil de VOtûnt,
Œuvres La Contrainte par corps.

Collaborateur de l'Univers illustré (G6-
rôme et M* Guérin), VBsUt/ette, le Fc-
0aro, le iVord.
Club : Orcle arttotique et littéialro

(Vohiey).

CARRÉ ( Albert), lieutenant-colonel
honoraire ; directeur de l'Opéra-Gomique.

24, rue Chauchat.
Commandeur de la Légion d'honnenf*
AV h Strasbourg, le 22 juin 1852.
Marié à Mlle Marguerite Giraud, offi-

cier de l'Instruction publique. Une flUe :

Mlle Jenny Carré.
Edue. : lycée de Strasbourg.
Directeur du Vaudeville (1HS:»-1S0:>».

du Gynuiasc (1895-18U8), de l'Opéra-
Gomique (1898) ; de ta Comédie française
n919) mcnil>re de la Société des .\uteurs et
Compositeurs dramatiuues; vice-président
del'Association des .Artistes dramatiques ;
président de TAssociation des Directeurs
de Paris.

OliiiTrs : 'riu'âtro : I.c ihclcur Jofo ;

La Basoche : Les théâtres êti AUmoe»
Lorraine (1919).

lauréat du Conservatoire de Paris
(1872-1874).

Claé t uarole militaire.

CARRÉ (Eugène), directeur général
des Compagnies d'Assurances sur la
vie et ctmtre les :iccidents VAhriUr.

21, rue de Téhéran. T. : VVagruui 58-70.
Chevalier de la Légion d'honneur.
\é à Saint-Mare-sur-S^ne (C6te-

d'Or). le 12 janvier 1874.
Marié à Mlle M. de Serbonnes.
fdiic. : lycées de Dijon et de Besan-

çon.
Ancien élève de ri<>:ole potsrtechnlqaie.
Lieutenant d'artillerie.

Collect. : livTes ; membre de la Société
Les Amis des Livres.

Clubs : Golf de Chantilly.
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CARRÉ (GrorgeO, ancien Juge au
Tribunal ne (.-ommorco.

20, rue de PenthicvTe ; et villa Made-
leine, à Marnn'Ia'CoqiKUe (Seino-et-
Otse).

Fabricant d'orfèvrerie d'art.

Clievalier de la Légion d'honneur.
Officier de 1*Instruction publique ; Offi-
cier du Mérite agricole.

Né à Pari», le 14 mai 186G.
Maiié à Mlle Rouyrre.
Bduc. : école municipale Turgot.
Secrétaire ^(•luini] de l'diuvre cl<'s

Libérées de Saiut-Iuiznre
i juge aU Trt-

IninaJ de Commerce de la Seines

CARRÉ (Henri), doyen honoraire df»

la F'^aculté des I Attires de rLniversilc
de Poitiers.

2, rue Le Ce^ne, Poitiers.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Offirifr de l'Instruction publique.
Sé au Graïui-Presslgmi (Indrê-et-Loirc),

le 19 Jtdifet 1850.
Deux enfants : Paule et Raoul.
Educ. : lycte Ue Tours ; lycée Charl

magne.
Agrégé d'histoire ; docteur ès lettres,

professeur d'histoire aux coIiéf5r> de
Brives et d'.Vnrillac. aux lycées d'Alen-
Çon. de Garcassonne et de Rennes i

OMltre de conférences à la Faculté des
Lettres de Rennes ; professeur d'histoire
A la Faculté des Lettres de Poitiers,
puis doyen.

(Kupres : Le Parlement ffe Bretagne
ai>rés ta Ligne (1888) ; La l 'rance sons
Louis XV (1892); Cfmrnlais ci U
i(ur itAiguiUaa (1893) ; Correspondance
éa eonstUmait Tbibaudeau (1895) ;

Rigne de Louis XV (Histoire de France,
sous la direction d'Ernest La visse),

(1910): fiégne de J>um XV/ (ibidem)
1^11) : La Fin des Parlements (1913) ;

Lii Soblesse de France et l'upinion pu-
blique au XV in' sicdc (l'JliO».

( oUed. : documents sur la Révolution.

CARRÉ (MIcM-Antoliie), auteur dm-
matique.

128. avenue de Wagram, T. : Wagram
12-80 : et le Manoir, par SidUntUa (Gal-
vadi«^).
\é à Paris, le 7 février 1865.
Marié è MUe Bertbe Paxquier.
Flh de Miebel Carré. Couitin d'Albert

Carré, directeur de l'Opéra-Comique.
Edue. : lycée Lx>uis-le-Cirand.
Président de la Société des Auteurs

de films : membre de In Sorif'-lé dt/s

Auteurs dramatiques et dt- hi Société des
Auteurs et Editeurs de musique ; pré-
sident de la Section cinématographloue
de la Fédération des Artistes ; ancnen
président et l'im des fondateurs du
Cercle funambulesque (1893-1897) ; Con-
férences pour rAIiiaiice française (Copen-
hague. Kiollande).
Œuvres : L'Enfant prodigue, 3 actes

(Wormser. 1890) ; llilda, opéra-comique,
1 acte (1890) ; Le Petit Smioyard, 4 acte»
(18Ui) ; BocJaudin, baUet, 4 actes (1892) :

CAR
L'Ecole des Vierges, 1 acte (1803) ; Péché
d'Amour, 1 acte (1892); Bouton d'Or^
l actes (Piemé, 1893) ; L'Hôte, 3 aetes

( Missa. 1893); .Vos bons Cfiasseurs
(1894) ; Le Dragon vert 4 actes (Wormser,
(I89:)>; Les Yeux r/.-s. 1 acte (189(1);
Mademoiselle Pygmalion» 3 actes (Thomé
1895) ; Cogne dur I 5 aetes (1898) ;

Miss Chipp, 3 actes ; Pour ftre airm^e,

3 actes ; Muguette, 4 actes ; .Sans mère,
5 actes ; La Belle au Bois dormant, 5 actes.
Le Clos, 4 actes (Silver)( Opéra-Comique) ;

L'Ame du Héros, 1 acte en vers (1907);
etc. Revues: Scala (1909-1914); Marigng
1912-1914. 1920) : GaUt-BodHKhouart
1906-19091, en eoluiboration avec Mar-
san ; Folies-Bergt^res (1913) ; Capucines
(1908-1915). Michel (1913) ; Afgar ou
les Loisirs du harem, avec Barde et
Cuvillier ; La Faune ingénue. 3 actes
id. ; L'Amour qui r de. oirtcIIc 3 actes,
avec Avenant i t V. Sc^lto ; Mousmé,
3 actes, avec Acremant et Marius Lam-
bert : Le Coq a eftonfé. 8 aetes (Gaité),
musi(iue de .Tean Rioux ; La Courtisane
de Corinthe ( Th. Sarah-Bemhardt). avec
Bilhaud ; Madante Booorg* avec Bus-
na- h) ; ^fagucl^^ne, musique de Missa ;

Chacun pour soi, musique de Larmenjat ;

Bhcnn, 1 actes, musique de J. Wanden
Eeden (Monnaie) ; La Môme^ 3 actes
(Th. Sarah-Bemardt), avee Acremant, etc.
Cinéma : nonil)reux films édités c\i>/.

Pathé ; La Bête truunee. chez Aulx rl.

JSn préparatton : L ICssugcur, 3 actes,
avre .Tean Marsële ( Th. Micliel) ; Le
Prince et le pau re, 5 actes, avec Biens-
tocli ; La Bandit de ma femme, avec Acre-
mant et V. Scotto ; Les Roù de Parii^
id. ; La Chatte mélamarphoêéep 8 aetet ;
La Prnii de chagrin, 4 aCtCt» aVM Plcm
Decourcelle, etc., etc.

Distr. : peinture ; pastel ; destin ;

phot»n?raphie.
Sports : bicyclette ; chasse ; élevage.
Clubs: Saint-Hubert Club; Club dU

Griffon à poil dur ; Touring-Club.

OARRÉ DE MALBERO (Augsute),
président du Tribunal civil.

Strasbourg.
ChevalijT de la I l't^ion d'honneur.
Aé à Strasbourg t le 23 novembre 1804».

Substitut ft Béthune, à Saint-Omer ;

procureur tï Rar-sur-Aube, à Yvetot
;

substitut il Lille ; juge, président à Bel-
fort (1911), A Strasbourg (1919).

OARRÉ DE MALBERO (Raumotul),
professeur à la Faculté de Droit de l'Uni-
verslté de StraslMMirg.

Strasbourg.
Chevalier de la Légion <i tu nneur.
Né il Strasbourg, le 1"^' novembre 1801.
Œuvres : Théorie générale de l'Etait

2 voL (1920-1922).

OARRÈRE, sénateur de Lot-et-Ga-
ronne.

Palais du Luxembourg ; et à SainU'
Liorade (Lot-et-Garonne).
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OARRÊRE {Ftrnaiid de<
1 bis, rue de Milan ; et cluUtau .SaniL

Jean, à Louviers O ^urc).

Vice>pr6sideiit de la Coiupagaie des
Entrep^s et Magasins généraux de
Paris ;

vice-président de la Coin]i t ^ute

des Dockâ et Entrepôts de Uoucn ; admi-
nistrateur de la Banque Transatlantique;
administrateur à I;» Compagnie fran-

aise de» Métaux ; ndimuistrateur à la

•mpognie In Con flan ce-Incendie ; roni-
missaire à la Compagnie des Forges de
Châtillon» Commentry et Nenves-Malions.
Marié à BOle Busquet de Caiimont.

CARRÉ RE (L(tuis dm).
Château de Mai ivault, par Saint-

Cripin-IbouviUera (Oise) ; et à Paris,
11 oht rue de MUan.
Né à Lûupten (Eore)» le 1S septembre

1887.
Marié h Mlle Marie-Anne de Noue.
Ptre : Femand de Carràre. Mère :

nde Busquet de Cauuionl.

CARRIER (Antnnîn). pmnler pr^
sideut de la Cour d'Appel.

Chambéry.
Clievalier do la Lésion d'honneur.
Aé à Sanliuu le IS avid J8«il.

Substitut il Trévoux, à CirenobK'.

à Saiut-liltienne ; procureur & Monl-
brison : substitut du procureur général
à I.yon ; conseiller ; (>t « aident de clmm-
bre ; premier prc!>idcut à CUaiabcry
(1921).

CARRIER (A/.).

11, rue de Siaui.
Administrateur-directeur de la Société

le Nicliel ; administrateur de la Compa-
gnie française des Phosphates de TOoea*
nie.

CARRIER- BELLEUSE ( /M e r r r

-

Albert-Gérard), artiste peintre ; pastel-
liste.

31, boulevard Bertiiier, T. : Wagram
90-25 ; et villa Pierrette, WîASoni (Pas-
de-Calais).

Officier de la Légion d'honneur. Che-
valier de l'Ordre de Léopold de Bel-
Êicpie ; Commandeur de l'Ordre de
»aniIo de Monténégro.
Né à Paria, en 1851.
nis d'Albert-Ernest Carrler-Belleuse,

sculpteur, né en 1824. dcccdé en 1887
Il la Manufacture «le Sevrés.

Marié à Mlle Thérèse Duhamcl-
Surville, petite-nièec de Balzac. Une
fille : ri< rrelli .

Educ. : X-xote commerciale do l'avenue
Tmdaine ; atelier du décorateur Paul-
Victor Gai 1and ; école des BeattX'ArtS
(atelier CabaucI).

Œuvres : Nombreux pastels (portraits,
danseuses, nus. dont plusieurs acquis
par l'Etal, figurant dans dilTérents musées
en l ianee el a l'étranger ; auteur de
trois panorauias : Lourtles (1880) ;

Jmume itArc (1889); Le Pontitéon de

lôU

la f}!terre, en collaboration avec A.-F.
Gor^uet.

Président de la Société int einationale
de Peinture et Sculpture ; hon, concours
à la Société des Artistes français ; sociétaire
à la Société natutnale des Beaux-Arts.

Sport : bicyclette.
DUtr. : la lecture et la conversation.

CARRUS (Sauveur), professeur d'ana-
lyse à la l'acuité de» SâeQces de l'Uni*
versité d'Alger.

11, me BalKAaoun, .4/ger.

Chevalier de la Légion d'honneur
avec citation à l'ordre de l'année (
Croix de guerre avec palme; Otflcler
de l'Instruction pul)li«inc.

Né à .4/flfer. le L> deceuihre 1S73.
Marié à Mlle Céleste Ahoulker. Trois

enfants : André, ancien élève de l'Bcole
poly'technique, croix de guerre, ingénieur
en chef de la Ville de Paris, marié II

Mlle Chauvin *. Léonie ; Lucienne.
JStfue. : l\iuc d'Alger.
Beçu à riùîole ^polytechnique et à

l'Eeole normale supérieure (18î>5) ; opte
pour la première ; agrégé de l'I ni versité

(1^04) ; docteur ès sdences matliéma-
tiques (19()6).

Maîtn (1( .onfèrenccs ;i la Faculté des
Sciences de Lille ; professeur de l aeuîto
(Besançon-Alger) ; examinateur d'ad-
mission à ri£cole polyteehnicpie (1U12-
iy2()).

Mobilisé, en août 1914. comme capi-
taine d'artilkiie ; commandant la défense
contre a\ion du (L Q. G. î commandant
la 1). C. A. d'une .armée (X*. VI') ; ins-

pecteur tccLmiquc de l'Aviation ; mutilé
de guerre.

fhtJt^rc': : TItèsp de doctorat ; nonî-
breust-H notes aux Comptes rendus de
VAcadémie des Sciences ; Mémoires sur
les systèmes conjugués, les iyslènws Iriptes
octogonaux dans le Journal 4a tEeokf
polifieclmique ; Etudes sur le tir nnlre
avion.

Médaille de vermeil au concours de
l'Acatlémie des Sdencea et Lettres de
Toulouse.

Colferf. : philatéliste.

Sport : golf.

CARSALADE DU PONT (S. G. Mon-
seigneur .Jules-Marie-Louis de), évéque
de Perpignan.

Perpignan.
Chevalier de la Légion d'hunmur.
Né ô .4uc/i, le 16 février 1847.
Ordonné prêtre à Toulouse (1971);

évêquc (1899).

OARTAN (£iie-Joseph), professeur
à la !iorbonne, à l'Eeole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts el à l'Ecole muni-
cipale de Physique et de Chimie indus-
tneUe de la ville de Paris.

4, f. venue de Montespan, Le Chesnag
(Seine-et Oise), et à Dolomien (loère).

Oiïicier de la Le;(.on d'IiorUMUr»
Officier de l'instructiua publique.
Ni k Dolomieu ( Isère), le 9 avril1869.
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Educ. : coUcgo de Vienne ; lycées de
Grenoble. Janson-de-Sailly ; Ancien
élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des Sciences mathématiques ;

.

docteur és sdenccv.
Maitrc de conférences h la Faculté des

Science» de Montpellier, puis de Lyon
;

profesMOr à la Faculté des Sciences de
Nancy ; professeur A la Facilité des
Sciences de Pari».

Œuvres : Mémoires dîners de mnthé'
mathiqua ; Leçons sur les inoariants
inUgroux.

OARTAULT (Auguste-GcorgeS'
Charles), professeur à la l-^aeolté des
Lettres, de iTnivfrsité de Pars.

ï*6, rue de Hennés ; et cliâteau de
Châteauneuf-les-Bains, par Mtuuat (Puy-
de-Dôme).

Officier de la Légion d'honneur et
de l'Instruction publique ; CIk v;ili r du
Mérite agricole ; Chevalier du Sauveur
de Grèce.
\é ît Paris, le 21 nvTil 1847.
Marié à Mlle Marttie-.Vugusl incM u ic

Lechalas. l'n flis : Paul (lartault. avocat
ik la Cour d'Appel, secrétaire de M* Ber-
nier, avocat au Conseil d'Etat.

h'ihic. : l\ céc l.ouis-lc-( iiand ; An<deil
<: èvc de l'iule normale supérieure.

Docteur ès lettres.
Sous-préfet du Gouvernement de la

Défenx- nationale (1870-1871); profes-
seur aux lycées d'Amiens (187.")). de
Versailles (1876), Charlemagne (1878);
maître de conférences à I Kcole nor-
male supérieure (1882); professeur j^i

la Faculté des lettres de l'Université
de Parts (1888).
Membre de rA^<iOcintion pour VEOr

COOraSement des l£tudes greccfues.
Œntire*: La Trière athénienne (1881);

De causa harpaluca (1881) ; CoUeclion
Camille />riiy^r (1882-1888» ; De quelques
Heiirrscntnlinns des navire eiiiprunlecs

à des uases primilijs (1882* 1S8I) ; ferres
cuites é^Aste mineore (1888): sûr tAo'
Ibencité des grnnpcs en terre cuite ttAsif
Mineure (1887; ; Vases grecs en forme
de jMTSonnages ffinupés (188'.i) ; Les
Terres cuites grecques (IS'.K)) ; Deuxième
Collection Camille Lécni/cr (1892); .Sur

r Eunuque île T^renre (\.SÎ».)) : F.ludes

sur les Bucoliques de Virgile (18*J7) ;

La Fterfon dans Lucrèce; Etudes sur les

satires d'IIarace (1890) ; A prnfns itn

(..orfjus lihullianum; Un Siècle de piti-

logie Massique (1906) ; Tibulte et les

auteurs du Corpus tihulHanum (190'») ;

Le Distique cUgiaque chez Tihnllr ;

Sulpicia et Lijgdamus (191); I.<"> .Se /i-

mena généreux (1»12) ; L' inlellerlucl

(1914); Propos f0iot «t Luseembourg
(1920).

OARTAULT (Georges - Vie tor-
Alexandre). ingéniotir en chef des l'onls
et Ctiaussees. en rttiailc ; in>îcriiour en
«hcf honontirc de la Comnagnie 1».-L.-M.

1U6 bl», rue de tiennes, T. : Kleunis
13-33.

Officier de lâ I.è}{ion d'honnfur :

médaille de 1870.
S'é î\ Paris, le ."î octobre IS.'iO.

Ancien élève de l'i^colc polytechnique
(1870).

CA RTA ULT (Puui-Julu n-Augustin),
avocat au Omseil d'Etat et à la Cour
de (*4ïssatinn.

91 bis, rue du Cherche-Midi ; et \5, rue
Duroc (bureaux), 1'. : Ségur 73-98 ; et
Prieuré-Saint-L.aurent, k Monifort-CA"
maurg (Seine-et-Olse) ; et ehâteau de
Chfltenuneuf-Ieft-Baint (Puy-de-DAme).

i\é h Paris.
l'ih d'Augustin Cjirtault, professeur

h la l'acuité des î.ettres de Paris, anci» n
élève de l'ICcolr dWthénes, officier de
la Légion d'honneur. Pctit-flls de Paul
Boulet, secrétaire de i'Académie de
Paris, offirier de La Légion d'homi^r.

Marié à Mlle Marie-Josette de P« r. tti

de Rocca, fille du comte de Pirettl
de Rocca.

J\dnc. : lycée T.ouîs-Ie-Grand.
Docteur en droit ; licencié ès lettres ;

diplômé de rEeole des Seteueee poU-
tliiues.

Sport : auto.

OARTERON ^EdouaTiJi), consul de
France.
A Bâte (Suisse).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; nombreux ordres
étrangers.
Sé le 1 juin 1884, à Stfra (Grèce).
Mari/' h Mil»- Vickv Mrndf.
Fils de Pierre Cartcron, ministre plé-

nipotentiaire, décédé, et petit- (Ils de
M. Charles Chainpoisoan. ministre plé-

nipoteuUaire, décodé, qui a découvert
la Victoire de Sainothrace.

E'Iuc. : collège Stanislas.
Docteur en droit ; dIplAmé de r£cole

des Hautes l''tudes conunrrciale» et de
l'Ecole des Sciences politiques.

Consul de France au Caire ; capitaine
nu .">• cuirassicrN pied ; •-'"crrf ai"-»- au
Secrétariat général de la Conférence de
la Paix ; chef-ndjolnt du cabinet de
MM. Millemnd. Leygues et Hriand,
présidents du Conseil et ministres des
Affaires étrangères.

OARTIKII iErnesf), avocat à la
Cour ; :»ncien bîtonni< r.

10, avenue de l'rudland. T. : Elys e»

57-66 ; cl châl« aii de Vuulx, à Carrières^
sous-Bois, \v.\r Matsons-La/iUU (Seine-
et-()i>e). T. : 'JOr».

Conwnand' ur de la Légion d'honneUT.
Aé à i^aris, le 16 novembre 1830.
Marié à Mlle Marthe C^allard. Deux

fils : le doctfur Pierre Cartier et Eu-
gène Car; 1er. avocat à la t.our d'Appel,
conseiller d'arrondissement de la .Nièvre.

Deux lllles : .Mme vcvive d'Assier de
Val* nchcs et Mlle ICiisabeth Cartier.

i:duc. : collège Bourbon ; lyoée Bona-
parte.
Omseil de l'Ordre des Avocats ; vice-
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Sré«ïd< nt de la Féd^ralion répiiltlu une ;

ociftc <lt> Prisons, Société <le Législa-
tion comparée ; ancien président de
rAssoclation dèt Andem S«er6lalr«t
de la ConférenM des Avocats ; aneioi
bâtonnier.
Œuvres t Le CHibal à Pome ; La Blfrflo-

ttu^qiie (fi's aiH>cats ; Léonrr ilr l.afrrgne ;

J'aiil Amiral ; Charles llailu! ; Iw pré'
gident Bord ; Edmond Housse ; Corres-
pondance de Guizot ; Porcia, seine de la
vte romaine (1913).

OARVALLO (Emmanuel), directeur
des Etudes à l'Ecole polytechnlqua en
retraite.

27, rue des Bourdonnais, Versailles ;

et villa du (Uislno» Veitlet-let-Jioset
(Seine- Inférieure).

Interrogateur aux lycées Hoche, Saint-
Louh. I-ouis-!e-Gr:in(l.

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique ; Chevalier
de l'Ordre d' ls;il). II< -!a-r.alli»)li(iiu'.

Né à Narbonne (Aude), le 17 octobre
1856.

Marié en secondes noces à Mlle Ma-
thilde Mahot : Pierre, Roland, Mar(nie-
rite, et (1*1111 premier inariaj^»- : SuiUinne,
Jacques. Maurice, mort pour lu I-YancCt
chevalier de la I^égion d'honneur.

Pire : Jules Qirvallo, ancien ingénieur
des l'onts et Cliaussées (décodé). UeaU'
père : le capitaine de ganaarnierte Mahott
en retraite.

Edite. : lycée Condorcet ; Ecole poly-
teclini(jue ; Sorbonne.

Docteur et agrégé en Sciences mathé-
matiques.

Professeur dans les dr province,
puis de Paris ; t xainiaaUur d'admission,

Suis de sortu-, puis directeur des Ktudes
l'Ecole polytechnique. Jusqu'à sa

retraite en VX1\ -, «lirecteur d ateliers
de périscoix's peiKiant la guerre.
Œuvres : Thèses et mémoires divers

sur Voptlque. Livres sur la mécanique^
Vélectricité. le calruî des probabilités ;

Mémoire sur la bicifclelte, couromié par
l'Académie des Sciences. Noiphrenx
mémoires sur des sujets variés.

Société Trançaise de Physique et Société
nathématique de France.

OA8ABIANOA (Pierre de), avocat
général près la Cour d'Appel de Paris.

106 bis, rue de Hennés.
Membre de la Commission supérieure

de Cassation.
Offlcier de la Légion d'honneur.
AV h Daxlia, le 11 juin 1859.
Marié à Mile Nadal.
Docteur en droit.
Substitut à Marseille ; sul>stilut du

procureur général A Aix ; substitut ik

Paris : substitut du procureur général ;

avocat général (1917).

oA88 AQ N Ac (Panl-.l. do). Conseiller
générai et dépulo du Gers.

21, rue Màrbeau ; et chflleau du
Gouloumé, par Ptolsonoe (Gers).
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Né ù Paris, le 12 avril 188u.
Clubs ; Union interalliée; Cercle

Hoche.

CASSt-BARTHB, préfet d'Eure-et-
Loir.
Hôtel de la Préfecture, Charirts,
Chevalier de la Légion d'honneur.

OASTAINQ {Edgar), COOSeiner la
Cour d'Appel de Paris.

2, place Wagram ; et le Grand-Malehaut
par Sluiioezin ((lers).

Nà à Mauveiin, le 6 novembre 1857.
Marié ô Mlle Tessandier.
Docteur en droit.
Suljstilut ù Saint-Gaudens, ù Auch ;

procureur :\ C.hât»Ilerault. à Saint<-s,

a Beauvais, à Cambrai, à Orléans ; substi-
tut ft Paris (1900) ; sut>stitut du procu-
reur général (1913); conseiller (1917).

OASTANQ {Auguile), négociant en
bois.

Snint-Chély-d'Apcher { I^zére ).

Administrateur de la lianquc de
France ; membre de la Chambre de
Commerce de Mendc ; conseiller du
Coimu- rre rxU;ricur.

Chevalier du Nicham-Iftiltar.

OA8TEL (S. G. Monseigoeur Jean),
év^<>que de Tulle.

HAtel de l'évéché, Tulle.

Sé à I-oix (Ariège), le 24 mai 1868.
Eudc, : Institut cathotiqtie de Tou-

louse.
Prêtre en 1891 ; professeur à Pamiers ;

curé de Saint-Martfn d'Oydes. de Sa-
venhiti (.\iièKei; archidiacrc de Saint-
dirons ; ovupie i IDIS).

CA8TEL (Jules).
4 1 . rue Canibon.
Aduiinistrateur-délégué du CrMIt

havTais.

OA8TEL (Léon), conseiller général et

député (il- l'Aude.
42, rue I >eurert-Hochercau ; et châ-

teau de (iaillade. Mirt iHiix (Arié0e).
Maire <'.<• Léîrignau (Aude).
Nr ;i Li zi<in(in. lo 7 lévrier 1871.
Marié ù Mile Tourrat.

OA8TELLAN (S. G. Monseigneur
|

Dominiuue), archevêque de Cliand)ury.
Chamhéru.
Né tk lionueoairt (Bottches-du-Rhéae)^

le 4 août 18-36.

Educ. : Collège d'OulIins : école <lc

la rue des Postes à Paris; grand séminaire
de Marseille. '

Prêtre (1880): CUré de Montredon :

Vicaire général ; évéque de Oigne (li^06> ;

archevêque (1915). I

C AsT E LN A U (NoÔl-Ma rie -Josrph-
EUlouard, vicomte DE CUI\IÈRES d«).

|

Î

général de division ; membre de l'Institut

Académie des Beaux-Arts) ; député
le l'Aveyron.
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42. avenue de lu Lit>'.ir<lt»nii;ns, T. S

S^ur 60-7S.
«irand-croix de la 1 A'^ion d'honnciir)

Médaille militaire : Cruix de g icn-i'.

\é ^ Saint'Affrtquê {(Aveyroa), l«

24 décembre 1S51.
Marié à M> • lfuidegour>'.
Educ. : Eeole d» Saint-Cyr ; école do

Guerre.
SottSHshef d'Etat-maior de l'iirmée

commnnd.tnt Iti IJ» armée ; major géné-
ral : commandant le groupe d'urmci*:» de
l'Rst ; chargé de missions en BuMie.

Club : Cerale miliUlre.

CASTSLNAU (Lonlf'MfcftcO, Imh-
«juin.

7, nie Marceau* Monipellfer, T. : I.IS ;

et boulevaid Ledru-RoUin» 3 (bureaux)
T. : 1-21.

Croix de guerre.
le 25 avril 1880, à Montnellirr.

Marié h Mlle Eliane Lcealiardt.
Sitiatrr < nf itits : Ailette. OUvter, Jean-
acques, Kvelyne*
Edae. ; lycée et FlMoltè dee Sdencet

de Montpellier.
l icencié <>s sciences.
Mtrnbre do l'Ac^idémie des Sclenoet

et I ' lires de Montpellier.
Lu préiiuraiion : Richer de HeUenal ;

Adoittation et hérédUé ;
(langes, étude

gtologique« histortciue et économique.

. CA8TILLARD (Hoirg), ténateur de
l'Au e.

m. bouleviird Salut-Michel.
\é h Woim'iUe (MeuM), en 1847.
Ut»cteur en droit.

Substitut ù Paris (18D2) S anelcn députl^
puis sénateur de l'Aube.

CASTILLON DE 8AINT-VIOTOR
(Vicomte OJon-Henii -Edmond - Antoine
de), ministre plénipotentiaire.

Calais de la nc^sidence f^LMUTalo,

Tunis ; et Paris, 113, avrnuc Victor-
Hugo.

Officier de la Légion d'honneur.
Né le 17 novembre 1870.
Marié à Mlle S Tocomal.
Licencié en droit.
Secrétaire d'ambassade à Santlago-

dn Ch.li, à Montevideo, à Copenhague,
à Athènes, à Rio-de-Janeiro ; ministre
pUnlpoteuttalie (1921).

OATALOQNK (Jacques-Mathieu),
sénateur des Basse9-P>'rénécs.

8* rue Gustave-Flaubert, T. : Wagram
17-73* I

Si îx /trray (Isère), en 18.56.

Avocat près la Cour d'Appel do Paris ;

aneleii avoué à Pau; député d'Ortbes

CAS

(1902) ; sénateur des liasses-Pyréuces.
dab i Gerole républicain.

OATELIN {Juie^ de), ingénieur.
67. avenue Marceau, T. : Passy 80-15 ;

et château de Pernanges, à l'Etoile, près
Lons-Ie-Saunier (Jura), T. : 0-2 l'Etoile.

Adruini 11 itiiir-déléguc de la Compa-
gnie française des Mines du Laurium ;

administrateur de la Société des Mines
de Balia-Naraidin.
Marié à Mlle Thérèse de Colombe.
Clué : Automoblle-Club,

OATHALA (Maurice),
3, cours de Tournon, Bordeaux.
Adminbtrateur de la Société fon-

cière du Nord de la Fntne»,

CATHERINE (Alphonse), chef d'or-
ehestre à l'Opéra-Comique.

76, rue Saint- Lazare, T. : Central
50-12 ; et la (irangette, pnr VulnineS'
$ur-Seine (Seint-ct-Marne).

OfAcier de l'Instruction publique.
Ni le 16 novembre 18Q8, à Forlf.
Marié à Mlle Alice Roussel Sainte-

Colombe.
Sports : automobile ; escrime ; canot ;

tennis ; p«time.
Club : Autoiuul'ilc-Club.

OAUOKL {Maurice), professeur à
l'Ecole des Sciences politiques.

86, hoiilrvard Saint \tii:h< l.

Né à Orlêcuis, le 9 murs 1871.
Marté k Mlle Mathllde Didier.

CAU8EL. préfet du Pas-de-Calais.
lltHt l d<- la Préfecture, Arnis.
Ol licier de la i.égion d'honneur.
Ancfen préfet de l'Hérault et de la Loire-

Inférieure

CAUSERET (Paul), eoiùeUlcr général
et député dr la ifaute-Saéne.

9, rue de Crimée.
Docteur en médecine.
Né à Luxeuil'leM'Bain» (Uaute-Saéne),

le 2 mars 1868.

CAU88A DE ((it'nrges-\ »a ui-Emllicn),
compositeur * professeur au Conserva-
toire (contre jiomt et fuRu* ).

36, rue l.a Bruyère. 1 . : 1 nulaine 29-SS.
Oflicicr de 1" Inst ruclinn puhlitiue.

Né k Port-Louis (lie âlaurice), le 20 no-
vembre 1873»

Petit-flls du colonel d'nrtitlcHr rnns-
sade, commandeur de la Lésion d'iiount ur*

£tfiie. : lycée Janson-de-SalUy ; Con-
servatoire.

Œuvres : Selgnr el Moina^ drame
lyrique ; La Légmde de sa<nl Gsorflcs, etc.

A SAINT-HUBERT, n, Rne de Romé, MM8
ARTIOLS8 DE OHA88E ET VOYAQE8 -t-OATALOQUE OHA88E FRANCO
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Premier prix d'honneur (1889) ; pre-

mier prix de oontrepoint et fugue (1896) •

concours de Rome (1897) : çrix do
composition musicale de la Sooété dM
Compo-siteurs de musique.

SporU : escrime ; natatton.
Club : A^-Qttb.

OAUSSIQNAC (Loult), président de
I« Chambre de Commerce de Meude ;

ancien négociant en tissus.

Mende (l^ozcrc).

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre. Chevalier de l'Ordre
do la Couronne de Belgique ; Ofâoier du
Nicham-Iftikar.

OAUTRU (CamilU), avocat à la
Cour d'Appel : député du Calvados.

7. rue l'inir-Nleola pcoloogée, T. :

Gobclins 01-90.
ICalre de Lassy (Calvados).
Né à LaMv, la 4 février 1879.

OAUVIN (&IUSI), ténateur de la
Somme.

5, rue de Milan, T. : Gutenberg
28-26 et Louvre- 02-2 ; ot h Salcux
(Somme)» T. : Amiens 2U3 ; et à André-
9llle-la*iRf-Vofe (Seine-Inférieure), T. :

Rouen 363.
Oflicicr de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870.
Sé ù linuen, le 24 Juillet 1843.
Industriel ; maire de Saleux ; conseiller

général et ancien député d'Ami»'ns.
Clubs : AutomohileHIlub : Aéro-Club ;

Cerele militaire ; Yacht-Club.
Sport : automobile ; yachting ; é^pU*

page de chasse à courre ; yacht.

OAVAIQNAC (Eugène), professeur
à l'L niversité de Strasbourg.

6, avfnue ilr la l.ihcrtr. Stm^fuinry ;

et a Oume, par C/idleau-du-Loir (barlhe) ;

et 30t rue de VeiiMall, à Porte.
Chevaiirr de la Légion d'honneur ;

Croix dr guerre.
Ni au Ilattre, le 19 août 187G.
Marié. (,)uatrc enfants : Godofroy ;

AntoincUt- ; Jacques-Marie ; Suzanne.
Petit'lils du général CUivuignac, chef

du Pouvoir exécutif en 1848. Fils de
M. Godefroy Cavaignac, député de la
Sarthe, ministre de la Guerre.

Educ. : lycée Condorcct.
Docteur ès lettres.

Œui'rrs : listjuis'^c d'une hisloire de
France ; Histoire de l'Anliqulti^ 3 vol.,

couronné par l'Académie des Sciences
BKwaJes et politiques (prix £»trade
Detcros).
En préparation : Diroclion d'une

Histoire du Monde, avec culialiorateurs

Ciuiw : Saint-Hubert Qub.

OAVALiER (Jacqurn), reoteur de
l'Académie de L¥on.

Chevalier de la Légion d'hunnoar;
Croix do guerre. Qffldar'de l'Instmotion
publique.
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A il N««{ll0-«iir-Selfie. le 16 décembre
1868.
Marti à Mlle Camille Pemot. Une

Hlle : Mireille.
Educ. : Ecole municipale Lavoisier

à Paris; lycée Salnt-I.4»iii9; Anden él?ve
de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des Scientu s physiques ; doc-
teur ès silences.

Maître de conférences de cliimie à la
Faculté des Sciences de Rennes (1895>
1809) ; chargé de cours ù la Faculté de
Marseille (18<JU-1905> ; professeur titu>
laire ft Hennés (1905-1909); recteur de
l'Académie de Poitiers (1000-1011) ;

recteur de l'Académie de Toulouse
(1914-1922); recteur de l'Académie de
Lyon.
Œuvres : I^eçon sur îes alliages métal-

liques ; Iji lUfinitinii des i)rnduii.\ inni-
merciaux ; Notes dans les Qoniptes rendus
de VAcadémit det Seieneet, la BulUîin
de la SociHé chimique^ ete.

CAVALIER (Pati/- Frédéric), ingé-
nieur chimiste E. C. P. ; président du
Conseil d'administration <ie la Société
des Colles du Nord ; admiuistrateur-
direoteur de la Société des CoUes de
Glvet ; conseiller du Comnierca ext^
rieur.

Givet.
Maire de Givet ; président du Comité

de patronage de l'École profèsaionnaUe
de cette ville.

Officier de l'Invlruction publlcnia.
Né à Parts, le 31 mars 186S.
Morlé à BOla Amélie Hallette. Cinq

enfants : André, Pierre, AntonliMw René,
Jean.

Fils de Goerges Cavalier, ancien élève
de l'Ecole i)()lyteclmi(îue. ingénieur civil,
secrétaire du "uvernemenl de la Défense
nationale t n ISTo.
Educi Ecole de Physique et de Chimie

Industrielles de Paria (sorti premier).

OAVARD (René), ancien directeur
de la Sûreté flteérale.

10. rue Commandant-Rivière.
Commande i de la Légion d'iioancur.
!<é ù Monléiirnar, le 2 novembre 1841.
Chef des recherches a la Préfecture

de Police ; contrôleur général au Hinis>
tère de l'Intérieur ; tous-directear de
la Sûreté générale.

OAVILLON (Edmond).
81, avenue Niel. T. : Wagram ;

et château de la Ilave ù Gueroille (Seino-
Inlérieure). par Gaaiacht» (Somme)»
T. ; 22 Gamaehea.

Administrateur dM EtabUncnenta
Deneux Irércs.

Chevalier de la LégUm dlUMUMUTi
Croix de guerre.

Marie ù .Mlie DeneuJC
Clubs : Cerele mlHtatfe s Gncla répu-

blicain.

CAZALI8 (.Iules- Rtfn^Henrv), géné-
ral de division; chef d'éUt-maJoi du
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-^1 nôr.il Î)< J en^y. membre <lu (^oii-

^«•il snp«Ti« \ir de \a (iuerri" ; adjoint au
Uirecleur du Ceutre des Hautes Etudes
mftlUilm.

3. avenne Dnniol-Î.csinnir ; et 1rs

Aresquiés, k Vic-la-Gardioie (Hérault).
Commandeur de la Lé^on d'honneur,

etc.
.\> il MonlpelUer, Iv 22 janvier 1806.
Marié à Mlle Blanche Aurlol. Trois

enfants.
Etfoe. : ancien élèw de l'Ecole poly-

technique et de rBede de guerre.

CAZAL8 Abbé), chanoine honoraire
4\\t (.hiu>itri- de Paris; curénloyen de

110 bis, rue du Faobourf-Saint-Mavttn.
Né en l«â6.
Gnrè de Saint-fjnirent depuis 1905 ;

«iwttoine depuis lOtl.

OAZALS (Théodore-Pferrv), député
de l'Ariège.

37, rue de Park, h Charenlon'4e-Pont,
Chevalier de la légion d'honneur.

Officier de l'instniction publique.
Ni? le 3 novembre 1853.

OAZAMIIAN (Louis), professeur de
langue et littérature anglaises à la Faculté
des Lettres de l'I-nivi-rsité de Paris.

132, avenue du .Maine ; et Saint-
Htion-h-ChAiel (Loire),

OfÛcier de l'Instruction put>lique ;

docteur honoris cauxa de l'Université de
Stiinl-AndrevNS (Ecossr).
Né le 2 avril 1877. à Saint-Denis

<Iléiinion>.
Afor/V -i Mlle >Tadeloinc Clodat. Trois

fille» : Mlles l- ianvoise, Ivannc e t Margiie-
rite (Uucanîan.

Edue. : lyc^'e Ifenri IV ; ancien âève
de l'Kcolc normale supérieure..

Agrégé de l'Université ; docteur és
lettres.

Professeur aux lycées de Brest, NefV^rs,
Lyon ; iiiaitrc dv ronf6renoc» aux Uni-
versités de Lyon, Bordeaux.
Œuvres : Le Roman social en Anffb"

ferre, 1830-1850 ; 1/Angleterre moderne ;

.Son éitolulion ; Carlylc (Les grands écri-
vains étrangers) ; Etudes de psychologie
UUéraire ; La Grtutde'Bretaonr et la
Îroerrv ; L'Bcotallon psg^logiijue et la
lUérature en Angleterre.
En préparation : Histoire de la lilté'

rature ançlaiee moderne, 1600-1914.

CAZAUVIEILH {Ren^\ . docteur
en médecine; ancien député.

60, rue d'Assas.
Né k Belfn (Gironde), juillet 1859.
Consoillcr «uTi^ial et maire de BeHn ;

député de la Oironde.

OAZENEUVE (Paul-Jean-Boptlste).
Professeur honoraire la Faculté de
fèdecine de Lyon ; anr ic ii vénateur du
Hhône ; ancien président du C^seil

S'tiéral ; associé national de l'Académie
Bfédechie; chargé de coufécenoes à

CAZ
l'ixole d*' l'hvsi(|ue et de Chimie indus-
trielles de la Ville de Paris.

17» rue Duroc, T. : Ségur OG-80 ; et
à Safnt-Oeorges et an Perréon (Rhftne).

Officiff <\f In I éi^ion d'honneur. ( »f {Ix

cier du Mérite agricole ; Ollicier ae l'Ins-
truction publique.

-V** ?i Lf/oM. le 10 janvier 1.9."2.

Marit' k .Mlle Vallessc. Cinq enfants :

(ialjriél ; Mmr Audlbeit-Marcel; Mme Fou-
letier (liugènie ); .Mme (Charles) Floreuse;
Mlle Fernande Cazeneuve.

I* re : M. C.a/encuve. pharnuicien,
ancien juge au iribunal de Commerce
de Lyon.

Béae, : I.\ t>n « l l'aris.

Docteur eu médecine ; piiamiacien de
1** Classe ; licencié és sclenccc naturelles ;

agrégé de chimie ; professeur de cliimie
organique et de •-oclologie à la l'acuité
de .Moileclne et de Pliarnmeie de Lyon.

Œuvres : Résumé cuudytique du coure
de thimie organique, en collaboration
avec le professeur Morel. Nombreux
mémoires ou articles de chimie et de
sciences et rapports parlementaires ; lau-
réat de l'InsUtut (Académie des Sctonoct).

Distr. : les échecs.
Clubs : Société amicale dai Echoes du

Palais-Royal.

C AZIOT (Pierre), ingénieur-agronome;
inspecteur général du Crédit foncier
de l "rance.

â6, boulevard lliiliard-Leiioir.
Chevalier de la L«>gion il iionneur.

Ofliiier du Mérite at^riroU-.

Né à Crézancy (Cherj. ie 24 septetuiuo
1876.

Fils d'agriculteur.
Hduc. : ancien élève de l' Institut

national agronomique (précldent de
l'Association des anciens élèves do cet
InsJitnt ).

( !ief de cabinet du ministre de l'Agri-
culture (1919-1920) ; expert agricole
français de la Commission des Képara-
tions ; prÔNident d la section ai^rirole
du Comité central de Reconst tution au
.Ministère des Héglons libérées ; membre
du Conseil supérieur de r.A(?ricu!ture.

Oeuvres : Im Valeur de la terre en
/•>un(V> ( l'.M 1 ) ; l'railà d'experliscs rurales
et /oresiiéres (1917) ; La Valeur d'apré»
guerre de la terre (1919) ; La Terre è la
famille paui^nnnr (r.ciO).

Prix Vieillard, Académie d'Agricul-
ture (1914).

CAZOTTE (Jnrr/jies-.Mexandre-
Cliarles de), ministre plénipotentiaire
de 1'* classe ; directeur de i'Oftice inter-
national d'Hygiène publique.

."), rue du ! ird.

i)flicier de la Légion d'honneur. Titu-
laire de plusieurs ordres éhrangen.
Né le 11» novoîubre 1853.
Licencié en droit.
Elève consul en Egj'pte ; consul sup-

pléant à liarcelone ; secrCtaire-ajdoint.
puis secrétaire de la Conféream pour lu
protection des Cflbies sous-marins et do
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la Conrérenco pour la dcterinlntaion des

Unités électriques; consul de 1" classe

(1891) ; consul général (1893) ; sous-

directeur des AITnires consulaires (1894),

des Affaires coiunierciaicb (1904); ministre

plénipotentiaire (1905) ; ministre au
Centre-Amérique (1907).

OÉARD (Henri), de l'Acadteste Gon-
oourt ; homme de lettres.

12, rue Cliasseloup-Laubnt.
Chevalier de la Lé0Oll aMUMIIIsiir.

Officier d'Académie.
Né à Hcrcy (Seine), le 18 novembre

Educ : institution Savouré ; lycées

Louis-le-Gnmd et Charlemagne.
Ex-interne provisoire (Larlooisiere,

1872) ; ex-cinpiové au Ministère de la

Guerre (1873-18H3) ; ex-attaché au cabi-

net du prélet de la Seine (1882-1881) ;

tous-consenrateur en retraite de la

Bibliothèque de la Ville de Paris (1884-

1894). . ^
Ex-pr^ident du Cercle de la Critique

dramatifiuf et musicale (1893-1894).

Œuvres : Journaux: collaboration aux
Droits de rhommey à l'Express, nu Sloiu)

de Saint-Pétersiïourg, au,^ud America

de Buenos-Ayres, au SiMe* au Té/é-

graplie,h Piirh,îi V Evénement, &\i Afalm,

etc. Chronique et critique dramatique
(1878-1904). «omans : Une belle Journée;

Mal éclos ; Terrains à vendre au bord de la

mer. Préface des au\TCS d'AlphonM
Daudet et des lettres de Jules de Con-
court. Théâtre : Bénie Mauperin ijoul
pour l'honneur; Le» Résignés i la Pieh»\

Ixiurcnl (1909). „ . ^ x_
CollecL : caricature» sur Zola, données

an Musée de la Ville de Puis (1899).

OBOOALDI, préfet de la Loiie.

Hôtel de la Préfecture, Saint- Etienne.

Chevalier de la Ligion d'honneur.

OÉLIOK (AIfterO, oonselller à la Cour
de Cassation.

70, rue d'Assas.
Oracier de la Légion d'honneur.

Né tk Monlmédy, le l" novembre 1853.

Docteur en droit.

Cliargé de cours A la Faculté de Droit

de Douai ; substitut à Marseille ; subs-

titut du procureur général à Alx ; i*ro-

cureur à Montluçon ; avocat général

à Nimes ; procureur à Rouen ;
procureur

gtoéral a Nancy ;
premier président

0917) ; conseiller à la Cour de Cassation

(1918).

CELIER (Comte A/exan</rc).

53, rue de Babylone, T. : Ségur 63-29.

Directeur général honoraire au Minis-

tère de* l'inances. ^ „*•
Administrateur de la Banque de I Al-

gérie ; :i<lniinistrateur du Comptoir Natio-

nal d I.M;onipte de I^ris ; administra-

teur dos Chargeurs Réunis, compagnie
française de navigation à vapeur.

Marié à Mlle Elisabeth de (SastUies.
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CE LIER Ulenri-:.Iaric-Léoiice), archi-
viste aux Archives nattonalet.

70. avenue de Breleuil.

Président du Conseil d'administratlun
de 1er Bibliothèque centrale d'Etudes ;

lieutenant de réserva d'artillerie à pied.
Croix de guerre.
Né au Mans, le 19 janvier 188r>.

Marié à Mlle Maigiâerite Saint-Aii|(e-

Lcira. Sept enfants.
Archiviste paOegraphe ; Uoenelé en

droit.
Anden membre de l'Ecole française

de Rome (1905) ; attaché au Ministère
des AHaires étrangères (1908).

Œuvres : Catalogue des actes des

évêqnes du Mons (1907) couronné par
l'Aciulémie des Inscriptions et Ballas-
Lettres ; Saint Charles Burmwéfi (1 012)*
couronné par l'Académie irançaise.

OELLERICR (.J.-Fernam/),licut<Tiant

colonel ; directeur du laboratoire d'essais

du Conservatoire national des Ajta et
Métiers.

8, rue de Thann. T. : Wagram 65-80.
Membre du Bureau national des Poids

et Mesures. '
, ^

Chevalier de la Légion dHionnenr;
Croix de guerre.

OELS (Jubt-Jean), député du Lot-
et-Garonne.

6. s(iuare du Roule, T. : Elysées 18-

41 : et villa Les Roches* k Agen,
Marié,
Bdue. ; lycée de Bordeaux ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieurp
Agrégé des Sciences matli6matiques :

docteur ès sciences.
Professeur aux lycées Condorcet et

I.ouis-le-(irand ; sous-secrélalre d'Etat
ft la » uerre sous-marine dans le Ministère

Qemenoeau s puis sous-secrétaire d'Etat
aux Travaux pubHcs.

OÉNAC {Ernest), conseiller à la Cour
de Cassation.

40. rue des Ecoles.
Officier de la Légion d'honneur.
Né i"» Lnmbez, le 11 fcvrier 1848.

Substitut a Lombes, à Marmande. à

Cahors : procureur à Leetoure. à Car-
cassonne ; avocat général ù Montp<»Ilier

procureur à Marseille ; procureur général

à Bastia, à Limoges, à Aix ;
premier

président (1914) ; conseiller A la Cour de
Cassation (1914).

GÈRE (Emi/e), ancien député du
Jura ; conseiller du (kmunerce extérieur.

47. boulevard Garibaldi, T. : Ségur

Offlcier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction pul)Iique.

Né le 13 mars 1803, à l'aris.

Marié ù Mlle Gauthier, fille du séna-

teur, ancien ministre.
Ediic. : lycée Henri IV.
I loin tue de lettres.

Syndic de l'Association des Journa-

listes républicains ; d^téde 1898* 1910.
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OtMMVILLK (i?efié-Charlet
administrateur do sociétés.

sa, rue Madame. T. : i- leurus 11-00 ;

et 2 Mt, rue du Uoi^l'Or. Lausanne ; et
Sépey, par Bressonnaz (Suisse).
Si ù Lxiusannet le 27 avril 1875.
l'S'iiic. l^usanne; léoa ; Berlin;

Londres ; Paris. _
IJotncn ès lettres*
Attaché à la personne du prince

ro> al de Siam ; secrétaire ii la IX'giitioa
royale (le SbUD à Puh.

Collecl. : gravures et dessitis anciens
relatifs à la .Suisse ; autogruptios et livres.

Sport : MUaid.

CERETTi(S.G. Monseigneur Bonavtn-
fure ).Mi«lievique de Gorintiie, nonce npot-
toiique.

14, boulevard des Invalides.
Kè à Oruieto, le 17 'uiu 1872.
Ordonné prêtre (1895) ; secrétaire de

te Délégation apostoit«fae ft Mexico
(llK)t) : .auditeur de la Délég.ntion .1

Wîîshinjrton (1906) ; premier délégué
apostolique de rAustralie et de la Nou-
VoU«-/-éIande (1914) ; secrétaire des
Afluires ecclésiastiques extraordinaires
Ct917) : nonce à Paris <1921).

OCRJAT (Ch. éûy,
67. bouleranl Lannes, T. : Paisy

90-07.
Administrateur-délégué de la Banque

impériale ottomane ; administrateur de
la Bnnque d»- Syrie.

Oflicier de la Légion d'hoimcur.
Marié à Mlle de Palézleux-Falconnet.

CBRNY (telAc-Hélène-Ltieie DE
aiOt DENSdite)^8oelétalredela Comé-
die-Frunvu i»e.

â. avenue Pozzo-di-Borgo, Saint'
Chiud (Seine-ct-Oise), T, ; 103.

Officier d'.Vcadémie.
Séc h Paris.
Educ : Conservatoire, deu.xième prix

de eomédie (1884). premier prix (1885).
n'unrrs : I*rincipaux rAles créés : nu

GyjMiia>e, Suma lioumestan ; aux Varié-
t»'s. La Cousine Belie ; ft ni Comédie-
Françfjise, Paratlre, de Donnay ; PolichCt
de lîatiiille ; La Courtisane, d'Arnyvelde ;

L'Autre, de P. et V. Margueritte ; La
Paritiennt ; Le Mariage de Figaro
(Suzanne) ; Les Brrftfs de Panurge ; Un
Caprice ; I^s Limites du cœur ; Les
fausses Confidences ; Le Mariage de
M**ttfre ; BagaleUe ; L'Embuscade ; Am-
phfjtrion ; Deux Couverts; Une Chaîne
Lu Figurante ; Les Lionnes pauvres ;

Lex iVocei d'argent ; Le beau L/andre ;

Lee Saurs d^jtmour ; Le Voile déchiré ;

Maman Coithri.

OE8BRON (Suzanne-Catherine), ar-
tiste lyrique

5. rue Andricux, T. : Wngram 67-89*
Sée ù Paris, le 24 mai 1879.
Fille da pelntr» de Heurt AeblUe

Gcshnm.

CBR

Edue. : Conservatoire nati<Hial de
musique de Paris (1902).
Œuvres : Cluuite : (iriselidis, la Car-

milite, Werther, U Roi d'Ys, Louise;
orée le Cor fleuri de i'emand Halplien;
chante en représentations à ta Monnaie
de Bruxelles, (irtind- l'héâtre de Bordeaux,
Opéra de Nice, etc. (1905) ; tournée :

Almr, Tunis, etc.
Concerts : Chevillard et Colonne.
Répertoire : Paust, Roméo ; Ixiuise ;

Manon ; Werther ; Griselidis ; La Vie
de Doht^nie ; Cuvalleria ; llamlct ; Im. Heine
Fiainnu'ttc ; La Tosca ; Lohenyrin ; Tonn-
hauser ; Le Hoi d' Y s, etc.

Conservatoire : premiers prix chant
et solfège (Juillet 1900) ; premiers prix
opéra, puis opéra-coniitrae (1901).

Distr. : lecture ; marche.

OESTRE (Charles), chargé de cours
de littérature et de civilisation améri-
caines ù la l-acullé des Lettres de l'Uni-
versité de Paris.

9, rue du Regard : et Satnt-FhmUItt
(Yonne).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.
Né ti Tonnerre (Yonne), le 9 mai 1871.
Marié à Mlle Henriette Espinas. Une

fille : Jeanne.
Edue, : collège d*Auxerre : Sorbonne ;

Université Hasxard (U. S. A.).

Docteur « s l< itres A. M. Haward.
Professeur au lycée de Dijon, ft l'Uni-

versité de Lyon, ft l'Université de Bor-
deaux.

Giuvres : La Hôvolution française ei

les poètes anghiis (l*.»0(j> ; Bernard Scliau)

et son ceuvre (1910) î UAngleterre «1 la

guerre (1915) ; ProdtfCtfon indusMwe
ei fusticc socitilc aux E. V. (1921) :

V Usine et l'Habitation ouvrière aux
B. V. (1922) : John Theliuatl, a Pioneer

of social Drmncraru (1906); France,
England and Eumpean Democracj/ (1917);
Thê Idéal of France (1922).
lauréat de l' Institut ; docteur honoris

causa de l'Université de Saint-Andrew
(Ecosse) ; docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Californie (U. S. A.).
Membre du Pbl Beta Kapa.

CÉZAR-BRU (Cluirles), professeur

à la P'aculté de droit de rUnIvtrsilc de
Toulouse ; conseiller générai du canton
de Lanta (Haute-Garonne).

12. rue Saint-Hiinire. Toulouse : et

PréseruiUe^ par Lanta (Huutc-daronne).
Président de la section permanente de

rorOce départemental des Pupilles de
la Nation ; président de l'Association des
Professeurs de Facultés de droit ; prési-

dent de l'Association des Anciens Elèves
du Ivcée de Toulouse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

OlÛder de l'Instruction publique ; Cbe-
ndier du Mérite agricole.

Né h TouUMise,\c 1" avril 1865.
Œuvres : Traité de procédure, 8 vol.

3» édition : Précis de procédure, 9« édi-
tion Traitédee voies d'étxécuiion, 2* édiUon.
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CÉZERAO(S. G. Mo^Hf^eur Pierre-
'CàU'sim)^ urchevôquc d'Aibi, Castres et
Lavaur.
AlbL
Ké h Camsens (Gers), le !•» mn\ 1856.
Educ. : séminaires il'l-^iuze et d'A\ich.
Ordonné prCtro le 18 décembre 1880 ;

feutre à Auch ; curé Lcctoure ; cha-
noine honoraire ; vicaire g6n('*ral ; 6v6que
de Caliors (1011) ; arehev^^quc de C^n>ar6e
Oe Mauritanie, coadjuteiir d'Albl (1918);
archevêque d'AHA (1919).

OHABANEIX (.4 ntofne-Paul), pseu-
donyme ; Jacques Nervat ; docteur en
médecine ; homme de lettres.

2. rue du C.ordouan, T.n Rochelle.

\é à l'érigueux, le 3 juillet 1875.
l 'i is de lx»als Gbabenelx et de Mlle Roso

Bnrbut.
Veuf de Mlle Marie Causcé. Un flls ;

Philippf ('hul);tnci\.

Educ, i La lloclicUe et Bordeaux.
Médecin des colonies (1898-1902) ;

médecin des troupes nirîrnpolitnlnes
(lU02-iyuâ) i mûdeciu civil tb puis 1905.
Œamra i Tr<rtf volumes d< \ ( rs. m

colin borution avec sa femmt; : Cantiques du
Cnnliquc (1807) ; Le Geste d'accueil (lîK)0);
Lf.-^ llrirs unis (1005). Un rom:»n. en
collaburutiou : Celirm Landrci (1905).

Coftod. : bibliophile.
S/fori i ynrliling.
Distr. : p 'infuro.

OHABAS (Paul), artiste peintre ;

membre de l'Institut (Académie dos
Bcauv-Artv ).

2:t. boulevard Bertliicr, T. : Wagram
72-01.

(Uncirr de I:) î égion dMuninoiir.
Of licier de l'urUrc de Léopold ; Chevalier
du Sauveur do (ircce.
Si à .\«/i/c5. le 7 mars 186B«
Marié à Mlle .Joardier.
lùiitc. : lève de Bouguerean et de

Tony Kobert-f leury.
Membre dn Jury et du comité de la

Sof.i^tt! Artivti'S français ; II. C. ;

Srand-prix du Salon (1S9U> ; médaille
'or Ex]>usition universelle (1900) ;

méflaillo d'honneur (1012).
Œuvres : Joijeuz Ebats (Musée de

Nnntcs) ; Coin de table (Musée de Tour-
OoiiiK) ; Crépuscule (Mu.s6e du Luxem*
bourg); Premier Bain (Petit Palais);
Malini^e de •^cptcml-rt' ; l'i rîrait de ma
femme ; Portrait de Mme Constant ;

Portrait de Mme DnnM loueur i Polirait
de Mme H. L-r^'- fin rte.

Claies : Union artistique ; Cercle
artisiituio et littéraire (Volney); Unkni
interalliée.

CHABAUO. pr^Mdcnt de la (Hiambre
de (Commerce d'Alençon.

I^iglc rOrno).
Industriel (Cabriqne de corMts).

CHABAUD (Picrrr -Mtirie), industriil
<faiiriptte de corsets) ; présidrnc de la
Chambre de Commerce d'Alençou*
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Laiyle (Ornp), T. : G.
Présidrnt de l'Union des Sociétés de

Secours mutuels de l'Orne.
Chevalier de la Légion d'Iicmiieiir.

Médaille d*or de la Mutualité : c:h -valief
de l'Oi*drr tl'' la r«>iiri>iin<> di B; Igiqu*-.

Né à Dreux (Kure-et-Loir), le 23 Juin
1854.
Marié : Quatre enfants.

OHABAUO-LATOUR(Hatfmon<f <!•).

ingénieur civil ; artiste peintre ; admi-
nistrateur de sociétés.

1 ;">!>. boulevard Ilaussmnnn. T. :

£Uysèes 16-76 ; et le (îaillon, faubourg
de la Grappe, Chartm.

Croix de guerre.
Sé à Paris, le 28 mar» 18«&.
Marié à Mlle Hélène del Osanhn.

Quatre enfants : .Jeanne (Mme Mniirice
Dnrcy) ; Marguerite (Mme Mac Doug;iîh ;

Mîtrie ; deoriieltc (3l Mie Daniel lionb - .

l*etit-fUs du général baron de Cba-
bnttd'Laloar, ancien ministre, eéna
teur.

Ancien élève de l'Ecole polj-tectmiqnr.

CHABERT (Henrt).)
68, boule varil de Courcellcs.

Wagram 87-01.
Directeur de la Banque de Parts et des

Pays-Bas ; adminlstrataiir de la Corn-
P a plie du Cliemin de 1er de Kosmte è
Puerlo-i U-lgraiio.

Chevalier de la Légion d*llMUMir«
Marié a Mlle Henry.

OHABERT (Samuel), profe«eur de
littérature latine à la Faculté des l>eltra
de rUniversité de Grenoble ; doyen de
la Faculté.

3, square des Postes, Grenoble, T. :

14-ai.
Oflicirr do rinstrnctirin publiqu* ;

('ommandeur du Nich ni Iilikar ; Uî/i-

cicr de l'Aigle blanc de Serl)ie ; Che>iilif'

de la Couronne d'Italie et de Saint-iiavi
de Serbie.

îsé ë /riors (Drc^mo), le 9 a-vrll iShS.
Marié à Mile Thérèse Rey. l'rois ec*

fanls : Mntlelcinc, Hélène et Françoise.
/Cifuc. : lycée de Grenoble ; collège

liuilui à Paris ; Ancien élève de THcolc
normale supérieure.
Agrégé de grammaire (reçu premier) i

docteur és lettres.
Prolesseur au lycée, piUs à la FlUAllti

tics Lettres de Grenoble.
Œuvres L*Attlcitme de JLurlfa!

Marceiftis de Bordeaux et la Stjntnxe Iran-

^aise ; Histoire des études d'rpigrafibii

grecque. Collaboration à la Bévue rrf-

ft^ne, au Journal de» SaoanUt à la Aevar
archéologique,

«SporI : alpinisme.

OHABOT (CltarlM)» dovoi ût h
Fac ulté det Lettres de rUnNwillé dt
Lyon.

48, cours Vltton. Luon,
Chevalier de la l.<*'^on d'honneu^.
i\é le 0 uoùl 1857, u V'i7/e/le (Ain).
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Marié à Mlle Scohy. Quatre enteU.
Aneten élève de l'£oole aoimale lUpA-
rietire (1876).
Professeur de science de l'éduoatiMl

ih Ul> Fiiculté des Lettres de Lyon.

CHABOT (Abbé Jenn-7î(jp//.s/r). orien-
taliste ; membre de l'Institut (Acuocmie
des Inseriplions et Belles-Lettres (1917)

IS, rue Claude-Lorrain.
Sé à Vouvray (Indre-et-Loire), le

16 fi \-rit r 1800.
£<iuc. : séminaire de Tours ; Ecrite

des Hautes Etudes ; Univers itéaie l ou-
vaiB ; docteur en théologie.

Œuvres : Publications de nombreux
testes orientaux, entr'autreu : CAro-
Tuque de Denys (fp TeU-MnUrc (ISO.'i) :

Histoire de Mar Jahallaha (lii\Hn ; Synodi-
con orientale (1ÎMI2)

; Chronique de Miliel
U Sorien (1899-1910) ; Les EvanuHes
trmémm d'aprèt la Vulgale (l'Ml) ; Les
Inscriptions de J'nltnure. Ctiliaboration
au Journal asiatique^ Revue de l'Ck'ienl
latin : a la Revue eritiquet au Joumni des
SavanteM.

Fondation et direction du Corpus
Scriptorum christianorum Orienlalium,
86 vol. In-S» (1903-1922) ; rollrction des
textes orientaux avec tniduction.

Prix Bordin (18'J7) ; prix Ordinaire
(1900) : grand prix Jean Reynaud (1910)
à l'AcâdémUe des Insoriptloiis et BeUes-
Lfttires*

OHAMOL-VAUZY. repr^^sentant de
{al»nqurs ; président de la r-hnmNpft de
Commerce^
AM nue EraMt-GruBge, Thien (Piiy-

dr-Dômc).
Ancien juge «a THlmnal de Commeree

de Thiers; oomaUler du (iemmeiee
extérieur.
Offleier d'Aaadâaiie.

CHABRUN {César}, députù de la
Mayenne.

10 bis, me Va\in, 'I'. : Fleurus 25-79.
Professeur à la Faculté libre de Droit

de Paris.
Chevalier de la Légion d'tionneur ;

Croix de guerre.
iNV it Mayenne, le 1 I d 'Gcabre 1880.
Marié à .MIU Audibert.

OHADEFFAUD (Marcel).
1. avenue &nile-Deschancl.
Administrateur de la Socu tc anoiivme

des Bouluuaeries de Valeociennes etc.

CHAQ NAUD (Léon), ingénieur ; séna-
teur de la Marne.

83. avenue Henri-Martin, T. : Passy
59-91 ; et cliâteau de l.esvv, par Champ*
sanglard (CxTUne). T. : 2 ix Hormat.

rrésidcnt du Coustil d'adiuiiiistration
la Caisse génétaie de l'Industrie et du

BàUment; admhUstratleinr de KOnmhim
u'Kntr< j>rises, de i.i Société nomuuide
de (jaz, d'Electricité et d'blau.

Ofticier de la Lésion d'honneur.
Marié a Mlle Jananny.

CBA
OHAIQNKAU (Charlês),
23, nie de ; orqiifvilh'.
Président du (luuseil d'administration

de la Société des AutomoMles Brasier;
administrateur de la Compagnie pari-
sienne de Distribution d'Electricité.

OHAILLKY (Joseph), professeur à>

l'Ecole des Sciences politiques ; direc-
teur de rt nion coloniale franvaise.

3, rue de la Terrasse ; et la iUiaume.
par les Sables^Olomê (Vendée).
Ancien député de la Vendée.
Officier de tu Légion d'Uoimeur.
Né à Auxerre ( Yonne), le 4 mars 1864.
Educ. : collège municipal d'Auxena.
Docteur en droit.
Société d'Economie politique ; Société

de StaUi»tique ; Ligue nationale pour
rEnseignement professionnel et tech-
nique des Piclies maritimes; fondateur
de la Société des Etudes économiques ;

Société centrale d'Agriculture coloniale ;
fondateur de i Insutut ''^i<m*al Inter-
national.

Oiuvres : Dictionnaire d Economie
poliliquet en ooliaiwration a te Léon
Say ; Code des Lais sociales de la France :

La Colonisation Flndo-Chin^ ; L'Indu-
eaUon et Its ddonie^ ; L'Age de FAyri-
cuUure ; Tu seras Commerçant ; Java
ef ses habilan'.s ; Dix années de piMUqUÊ
coloniale ; L' Imlc brilannique,

CHAINE (Pierre), homme de lettres.
Châlet d«s lU>ses. :Sainl-Cloud-le8-

Càieaux (S. 11. -, l-Oisr).

Chevalier de la i..é|pond'l>oni>eui ; Croix
de guerre.
Sé h Tenay (Ain), le 26 mai 1882.
Lict ncié és lettres.

Œuorejt : Les Poèmes ; Les Mémoires
d'un rat ; Les Commentaires de Ferdinand^
rat de Iranctit es ; Les Scrupules de M. Bosi- •

neiHil, etc. Th»!âtre : Au rat mort ; Cofrf-
net 6 ; Bagne d'enfants ; L'étrange aven-
fnredc M. Martin Piquet; Les Dieux ont
êoilt

OMAIX (Alban), imprimeur -éditeur.
72. av( nuf .Marceau. T. : I .U sées 77-02.
Oflicîer de la Légion d'honneur.
tié ù Pari.s. le 12 juillet 1860.
Veuf, L'n ftls unique tué en 1014»

CHAIX (Henri), Girecteur de la
fonderie Turlot.

122, boulevard Maillot. Seuilly, T. : 31.
Né à Paris, en 1871.
Marié à Mlle (iabrielle TurIoL

OHALAMET, sénateur de l'Ardèche.
10, rue du Lycée, Sceaux (Seine).
Avocat à la Cour.
Maire do Valeiuc.
Veuf de Mile lierthe Leeniiardt.

CHALAUD (Pierre -Marie- ThéoduUk
propriétaire ; président du Conseil d'aa-
minlstration de la Gonpagnie de Navl-
gatlon mixte.
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ChfttMu de Bayard, La Takndiére

<Lolre).
Ni ù Saint-Chamond (l.oirej.

OHALUPT (CharUt),
30. rue Im Boétie.
Administrateur de la Société d Electro-

métallurgie de Divcs ; administrateur

de la Société industrielle d'Energie éleo-

trique.
. ,

Marié à Mlle Bonnardel.
Club : AutmnoUle-attb.

OHAMARD (Henri), professeur d'hto-

tolre littéraire de la nenaissanoe ftan-

çaise à l'I'niversité de Paris.

58, rue Claude-Bernard. - .... ^
Né à HonfUur (Calvados), le 7 juUlet

1867
MÔrfé à Bflle Henriette Gulllot, du

Ha^Tc.
Editr. : collège de Hondeur ; lycées

du Havre et d'Orléans ; collège UoUin ;

Ancien él/'ve de l'£cole normale supé-

rteure-
, , ^ , **

ARrégé des lettres ; docteur ès lettres.

MeinBre de la Société des Textes

français modernes et de la Soelété des
Etudes rabelaisiennes.

(Jùwrcs : Jodchim du lirllny (1<.»00);

édition critique des (Jùiores de Joachim
du lUlkiy (1904-1923); Chanson de

Roland, traduction nouvelle (1919) ;

Originrs do In poéiie fronçoiaê de Ui Buiau^
gance (iU20).

CHAMBONAS (Marquis de).

7, rue Christophe-Colomb, T. : Elysôes

75-87.
Administrateur de la Compagnie du

Soleil-Vie ; commissaire-censeur à la

Compagnie du Soleil ; commissaire-cen-

seur la Compagnie FAigle ; commissaire-

censeur h la Compagnie PAigle-Vie*

OHAMBRUN (Comte .lacques-
Adalbert de), colonel d'artillerie.

58. rue de Vaugirard, T. : l'ieurus

01-97 : et Villa Dar-El-Mai*ou, à Habai
(Maroc).

Officier de la T.égion dMionne\ir;

Croix de Guerre. Officier d'Acaduuue ;

médailles eolonlales.
Sé il Washington.
Marié à .Mlle Clara Longwortli.
Club : Saint-aoud Country-aub;

Automobile-Club.

CHAMBRUN (Comte Louis-C/iar/eJ

de), ministre plénipotentiaire, chef du ser-

vice de a Pi esse au ministre des Analrei
Etrangères.
Avenue de Sègur. 71.

Chevalier de la Légion d'honneor. <

Né le 10 février 1875.
Licencié en droit.

Attaché a'ambassade à P.oine (Saint-

Siège), ù Berlin i secrétaire d'ambassade
A Washington» à RIo-de-Janeiro, à Salnt-

Péterbourg. à Londres ; conseiller d'am-
bassade a Constantinople, Washington.
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OHAMBRUN (Marcel, maïquU d«)»
député de la l .o/.ère.

19, avenue Happ, T. : Ségur 89-a4 ;

et chfdeau de rEmpéry-Carrières, i»ar

Marocjols (Lozère).

Né ù Paris, en 1865.

Marié à Mlle Margaret Rives-Nichols.
Club : Union.

CHAMINADE (Mme CVn/* - J .ouisc-

Sttphanie). veuve (:.\HBONEi..
39, boulevard d'Italie, Le Vésinet

(Seine-et-()lse) ; et villa Provwiçale,
Tamaris-sur-Mer (Var).

Chevalier de la i^on d'honneur.
Officier de l'Instruetion publicnie ; .lé-

dailles de la Heconnalssnnce française,

du Jubilé de la reine Victoria d'.Vngle-

terre : Chefakat de Turquie, etc.

Née i\ Paris.
Educ. : ù l'aris.

Œuvres : Les Amazones. symi>honlc
dramatique ; Callirhoi\ ballet symi>ho-
nlque : 7>io» pour piano, violon et

violoncelle ; 5 volumes de mélodies ;

choeurs avec orchestre ; duos ; musique
tnsirumentale (violon. lliU»-. environ
200 pièees de piano : deux mains, quatre
mains, deux pianos), etc.

OHAMON (.Gabriel). ^
4. avenue Van-Dyclc, T. : Ely>oe« 32-

39.
Administrateur de la Comi»ai;ni» fran-

çaise pour l'Exploitation d in océdés
Thomnon-IIouston ; administrateur d*-' la

Société du ' H/, de Paris ; administrateur
de la Société d'Iiclairage. » nUi.i^îe et

l orce motrice; admiuistrut ur d la

Compagnie poor la fal>r»calion des
Compteurs et .Mat« rlel d'u-n » 8SZ.

Officier de la Légion d'ho.uicur.

Marié à Mlle Giraud.
Club : AntomobUe-aub.

OHAMONTIN (Emile). é<!it.iir;

adminUtrateur-délégué de la .Société

Le iJvre.
L villa NIel, T. : Wagram H> i,;i ; et

la Grande-Terre, à Ruonis ( A dt^che).

Né à Nîmes, le juin 1880.

Marié à Mlle Geneviève auat. Une
fille : Simone. .

(irand-prro : juge au tribunal civil

de ijirgentière. Père : docteur en méde-
cine ù Nîmes.

Ednc. : collège Saint-Stanisias» Ntmei»

iJcencié en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Nîmes.

puis de Paris.

CoUect. : l)ibliophile.

OHAMPAQNB DK LABRIOLLE
(Pierre-Henri-Marie), profmseur à ta

Faculté des Lettrée de l'Université de

Poitiers.
1 bta, boulevard de Verdun. Pmh'r^ ,

et La Bretonniére, Verlou (l^ire-lnfc-

neure).
Officier de l'Instruction pu:»luiuc.

Né le 18 Juin 1874, k Asnières {Seine).

Marié à Mlle Jeanne de Larmloat.
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Quatre enfants : Bernard, Roger, Geae-
"©f€» Jaooiiefl*
Agrégé des lettres ; tîoctour ès lettres.
Proleîiseur à l'Université Laval, de

Montréal (1808-1901) ; professeur de
première au collège Stenislas (1001-
1903), au lycée de Rennes (1U03-1904);
professeur tir langue et littérature latines
A 1* Université de Fribourg (1904-1918) ;
8 runivmitè de Poitiers (1918).

'

Œuvres : Traduction des œu\Tts de
TertulUen, couronné par l'Académie
française, prix Joies Janln ; La Crtâê
montanfste, couronné par l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, prix
Saiiitoiir ; Les Sources de l'Histoire du
montanismet couronné par l'Académie
française, prix Jules Janln ; Histoire de
la litti^ralurr latine chrétienne, couronné
par l'Académie française, prix Bordin ;
Edition critique et traduction dM SoUnâ
d» JuÊfénal,collectionGulilamwBudé, etc,

OHAMPKTIERDE RI BE8 (Cam //te),

médecin-accoucheur de l'irritci nioti,
à Paris ; membre de l'Académii' de Mo-

28, rue de l'Universtié, T. ; Ségur
27-55 ; et à Argagnon (Basses-Pyrénées).

Officier de la Légion d'honneur.
Sé â Drai'e il- lieux (ScMnc-ct-Oise),

le 3 juin 1833.
Marié à Mlle Claire Labric. Un flls :

Etienne* Un beau-Ûls Pierre-Paul
Dauphin.

Fils d'Aufuste Champetier de Ribes,
avocat, ancien membro du Coniell do
l'ordre des Avocats à Paris, et do Mme
né? Beau vais.

Educ. : collège Salnto-BartM ; lycée
Louis-le-Grand.

Elève de l'Ecole centrale des Arts et
Manufactures tl.sr,?)

; président de la

Œuvres : Pdssagc de la tête dernière
au détroit supérieur rétréci du bassin
dans la présentation du siège (1879);
De rAccouchement promqué a l'aide de
battons introduits dans la cavité utérine
pendant la qrossessc.

Médaille d'argent de la Faculté (1888).
Sport : pèche à la ligne.

CHAMPETIER DE RIBE8 {Emest),
notaire.

10, rue de Castiglione, T. : Central 13-81.
Marié à Mlle Toi lu.

CHAMPETIER OK RIBES (Maw
ricr), notaire honoraire.

10, rue de Castiglione, T. : Central
13-Sl ; et château de LaÀ-Mondrans,
par Orîha (Basses-Pyrénées).

OHAMPETIER DE RIBE8 {Paul),
avocat à lu Cour d'Appel .

18, rue Vianon. T. : Gutenberg 44-63.
Chevalier de la Légton d'honneur.
Maiii à Mlle BouUbet.

PBVRAPNB (Loufs). présl-

Ci/.l

dent de la Chambre de Commerce d'Alais.
Rue d'Avéjean, Alais (Gard).
Négociant et industriel ; conseiller

du Commerce extérieur.

OHAMPIN (Afarcef),
77, avenue Henri-MarUii, T. : Passy

38-70.
Président du Conseil d'adniinislra-

tion de la Compagnie franç.iise des
Automobiles de place ; admiiu^lrateur
df la Société des .Aciéries de Longwy ;
administrateur îi la Compagnie française
de Matériel de Chemins de fer de la
Sociét»' d •> l sincs lienault. etc.

Chevalier de la Légion d'honuuur..
Croix de guerre.

Clulfê : Cercle du Bois de Roulogne
;

Tir aux pigeons ; Saiut-Cloud Couutry-
Glub.

OHAMPiON (/IdWen-Ferdlnand), Juge
de paix du XX* arrondissement de Paru.

45, rue Falguière ; et à Soncouii. par
Doulaineourt (Haute-Marne).

Vice-président de la Société de secours
mutuels t la Magistrature cantonale des
juges de paix de France cl colonies •.

Oflicier <le l'Instrurtion publique;
médaille u arKent de la Mutualité.

.\é ù .Snucourt (llaute-Marne), le
24 octobre 1865.

Morlë à Mlle Pourcault. Une tUle :

Lucie-Marie-Louise.
Pére : Eugène Champion, ancien maire

de Sauconrt, décédé. Beau-père : Laurent
Fourcault, propriétaire à Cbaumont»
décédé.

lùluc. : en Haute-Marne.
Capacité en droit (Dijon).
Greffierd'Instruction, puis Juge de paix.
(Euvres : Diverses publications d'his-

toire et d'archéologie sur Flaoignu (Cùtc
d'Or) : Alise -Sainle-Reinê, Bassi-lt'
(jnind. Saint-Rabutin.

l'ublications Judiciaires. Collaborateur
spécial à la Re»u€ des Juriste» de rotse.

Sport : chasse.

CHAMPION (P/errv-Honoré-Albert-
Jean-13aptiste), archlvi^te paléojîraphe ;
maire de Nogent-sur-.Marne (Seine).

G. rue Michelet. 1 . : i^eurus 19-34 ;

%K Cbarles-Vll, à Nogent-sur-
Marne, T. : 438.

Croix de guerre.
yé il Paris, le 27 fôvTler 1880.
Marié à Mlle Madeleine Smith.
Fils d'Honoré Champion, librairc-étH-

teur. Frère d'Léonard Ciiampiou, édi-
teur.

Educ, : lycée Henri IV.
Ancien élève de FEeole des Chartes

et de l'Ecole des Hautes Etudes.
(JCiuTes : l-Iditeur de la bibliothèque du

xv« siècle ; Guillaume de Ftavg (1905) ;
Vie de Charles d'Orléans (1011) ; Friinvois
Villon, sa vie et son temps (lUl l) ; Procès
de condamnation de Je^mnc-d'Arc (lî)20).
Grand prix Gobert, de l'Académie

tenfaise*

6

uiym^cd by CààÉPglC.



enA

OHAMPSAUR {Félleimh imMMMlOT.
î>t>, rue (le Douai.
Ni à Digne (Bns^es-Alpos), en 1850.
Descendant de FWuiçois de QMUap-

saur, duc de I.«sdlguières. maféehal et
ronrn'-taMc de l-^ratie<>, né 4 BinMfe<4n*
Champagne (I )au|>tiin6).

Ediic. : l> eée de Digne.
Œuvres : Huinans : Dinah Samuel ;

Réçina Haiidri : L Ingénue ; L' Arriviste ;

Poupée japonaise ; Le Senictir d'amour ;

L'Orgi9 kttinâ ; £41 i^aule de« iiose» ;

Lubi ; Le Gkmeme ; Sa fleur ; 1^ C«M-
vone en /o/i> ; Le Mal <Ie Paris ; La Ban-
deau ; L'Empereur des pauvres ; Ou6a
rof dbf «ftiges ; UHmiuberiu, etc. Théfttra :

comédie;;, pantomimes, ballets. GinÉBMI S

L'Empereur des pauvres, etc.
Le nuocte.
Membre de la Société des Gens de

Lettres et de la Soelété des Auteurs dra-
mntique^.
CoiW. : ol^ets de i'Iode, du Jap4»ii ;

modernités.

OHAN AL (Eugène), sénateur de l'Ain.
lS,av. Ixdru-Rollin. T. : Diderot S3-11.
Ni k ATonlua. en 1868.
Marié h Mlle Mtilne.
Avocat au barreau de Nantua ; député»

puis sénateur de l'Ain.

CHANCEL (Ccorqesi.
121. rue de Lille ; et château de Saiulc-

Anne-d'llveuos, i^ar Ollioulcs (N ai ).

Administrateur à la Compagnie des
Blines, Fonderies et Forges d Amis.

Mnrir à >!!'< Marie Dn|my de L<*M)ie.

Clubs: Suciutti liippique i Union tu* lis-

tique.

CHANDfeZE (.1eaa-.Muric-Ga briei),
directeur honoraire du Conservatoire
des Art» et Métiers.

13, nie d'AngivilIers, Versa/Iles.
Directeur li 'iii'iraire ou Minls»t«'Te du

Commerce et de l'Industrie ; membre du
Comité consultatif de<t ArU et Manu-
laet iir fv

.

< ii ind-of licier de lu Louiuu d'tiunneur.
Ne le 30 mai 1846, à issof^ (Fny-de-

Dôme).
Marié ft Mlle Marie de Cambra y, nile

de M. .îoan <li' (lauibray, ve»rétairi ^1 aé-
rai de l'Assistance publique de i'aris.

JBrfuc. : collège d' Yseure. près Mmdlns.
T icr-noii- en droit.
l^nlie (.lu concours) au Ministère de

l'AgricMlture, du ('iinii'HTr-^ et des Tra-
vaux publics (,1S6N) ; directeur du Com*
m*ree extérieur (I8'.« l) ; membre du
CouNeil supérieur de la Marine nuir-
ciiande (18i>6-rJl>0) ; directeur du Con-
servatoire des Arts et Métiers (1900-
l'.M>7) ; pi*'mhre du Conseil suju-rieur oe
l'Inblruclion jîublique ( r'^^t-l'-*<*~^ du
Conseil supérieur de l'ICnseignement
technique (lUÛO-1907) ; administrateur
de la Société industrielle des Téléphones.

OHANDON-MOËT (Comte Jean«
Rcmy de), négociant en vins de Cliam*
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pagne: maire de la ville d'Kpemayç
membre du Conseil aaideniique de l-'anS.
Epemay (Marne), T. : S5 ; et à fMs»

51. «vernie Kléber, T. ; 81-33.
Médaille de la ReeennalaHmee fran»

gibe ; Chevalier de Malte et de Saint-
régoIro-le-Grand ; rx>ninîandettr du Nà-

cham tunisien, du Dragon d'Amant, d»
Saint-Stanislas de Hussie, etc.

I\'é à Efieman. le 30 octobre 18l»n.

A/nnc a Mlle de Salignac-Fônclon.
Cina entants : Hélène» Paul, BarUnand»
RmA» Hanul.

IJcencié en droit.
Membre du Conseil de la Société d'£co*

noade eoelale.

OHANÉ (Maurice-Alphonse), lx»dus-
triel ; fabricant de tissus.

1. me de Siam, T. : Auteuil 18-46.m à ffsufereilM (HMita-8aO«e>, I»
17 déoembre 1882.

Marié à Mlle Borel.
Edue. : lycée de Nancy ; Boola cen-

trale lyonnaise ; Ecole de FltetOM et d»
Tissage de Mulhouse.

Successivement industriel ft Foug^
roIles-le-Chftteau i dirscteur^rant de
la diatnrs Melfl^ eeuslns et Cle * Hanoi ;

directeur général de la Société roton-
nièrc de Saint-iitienne-du-Houvray, A
Rouen : directeur des ICtablissemèiitS
Ch.nné et Dumall, Ifi, rue Vivlenne (tlam^
coton blancs teints et fantaisie).
Club i Atttomoblle-Glnl».

OHANOVK iJùêeph).
10. rue Puvit-de-CMkvanM», T. : Wt-

gram 48-83.
Administrateur ft la Compagnie fran-

çaise de matériel de chemins de Ut,
Chevalier de la Légion d'tKmneur.
Marti * MUe Bfarie Faisant.

OHANTAVOINB (Jean), homme de
lettres : <-riti>[u< 11 inl j nrrrttQlfc géot
rai du Conservatoire.

9, rue du Val-de-Grtee ; et à Mmstff
sur--1 nbc (Aube).
Né îi Paris, le 17 mai 1877.
Educ. : lycée Henri IV.
Œuvres : Correspondunce de Beelhoi^'n,

4* éd., ; Beethoven 10« éd. ; I.<«zf, 4« éd. ;

Mitsicicns et poHcs ; De Gotiperin à
Debussy ; Municlt.

CHANTEPLEURE (Gug), Mme I^-
gar 1)1 S.SAl', née Jeanne VIOI-ET, dite,
femme de lettres.

39, rue Dulong.
OfOcler de l'Instruction publique.
Sée é Paris, le février AS7h.
Œuvres : Ma Conscience en robe roie

(1896) : Fiancée d'avril (1900) ; Le Châ-
teau de 1(1 vieillesse (lOOO) ; Sfon .4mi
ro/.tfriu fc/eu ( t'.»Ol I ; 7,es Ruines en fleurs
(1901); Ames féminines (tWi) ; Sphinx
blanc (IW3); L'Anmlure d'Huguettc
(1901) ; Le Théâtre de la primevère (1905) :

Le liaiser au clair de lune ; La PolU
histoire de PridoUne (1008) ; Malen-
tontte (1910); La Ampira (1911)
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ïïje Hasard ci l'amour (l'ill); La Ville
^atsjégée ; Jtmina (rjl2-lî*13).

Prix à t*Aeadémie française.
DUtt» : mmiffuc ; chnnt.

OHANTBRCAU (Paul-C.hartos), pr<^
vident à ta Cour de» ( .omptea.

42. avontio de \V!i«rnm ; et ft BtÛlg'
siur-Srhie ( Scin»«-<t- Marne).
Commandeur df lu Ivégioo d'I

Offlcier de l'Instruction
^tPÛttM Mtouiamc.W ft Braij-mrr- Seine, en 184S»

Educ. : lycée de Sens.
Licencié en droit.
Gonftciner rWérondairp de 2« clawr et

snbstitiit du i>rocuri-ur t^éaéral (1880) ;
conseiller référendaire de ir* datSC
<1888) avocat gtoM (1880) t «MMcUler
maître (1901).

Œuvre» : biseourK de rentrée :

DeVOrganlsaiion communale en Algérie
<1M2) ; Le Bareau H Es Commission de
Comf.inbiliW' de 171K) à 1807 (18î)5) ;

i> Btulget tltftdrtementnl et la lot du
18 fuillel 18îf2 (1898) ; La Chambre
d€M Cttmples és Agonies el fc ParUmsnl de
Rennes.

Club : Cercle artistique et littéraire
CVolney).

OMANTRE (Ernest), diraetew bOBO-
«aire du lluséum do Lvun.
A Fonlville, par Eviillu (Rhéoe).
€lie««lior de la 1.6gi<m d^hOBOeuT.
Né à Liion, en ISI t.

r!i;irî4.> tle cours d'cthnologir à l'Unl-
"rersité d« Lyon ; chargé de différentesWlirfmui ideiittfkiiies en Grèce, Turquie,
Ru:«<de, Caucase, Autricho.

Œtares : Reciierehes gèologico-urehéo-
logkfue» snr rindnufrîe et leH m<eim ae
l'homme dp<« tomp^ rmti'«bwtor>qiir> d«ns
dniT- le nord du l>uiti«4irnc et les environs
(Ae I yon ; Hecherehes anUiropologlqaes
dans le Caucase.

CHANZV (Jacques-].imh'PBUÈh Ingé-
nieur au corps des Mines.

6, cours AMKt, Dordeamx.

Croix de pfnerre.

Né H Sanctf. le 4 novembre 1803.
Educ. : lycée de Nancy ; aneic n éH^'c

de l'Ecole polytechnique ; Ecele auyé-
fleure des Mines.

OHA^EL iFrédérlc), gtnéral de divi-
sion, du cadre de réserve.

41. nventie de I.a ^îotte- Picrruet.
Grand-oUcier ae la Légion tl'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

Sublique. du Mérite agricole ; médaillé
e 1870 ; décorations étrangères.
S'é h Conli^ge (.limi). le 1" jfuUet 1849.
Marié à Mlle Marguerite Otlion. décé-

dée. Un fUs ; jBanemond, ingénieur^
^Imiste.

Educ. î lycée de Nonoy ; Ecole poly-
technique ; Ecole supérieure de Guerre.

Chef de eaMnet au Ministère de la
Guerre (1900-1906); chef d'ÉUt-major
^dii gouveiiMcr nHltatre de Pnrls

(1907) ; commandant l'arUllerie de Paris
(1908) ; commandant la 7« dl\i<<ton
d'infatitcrie ; commandant la Kr divi-
sion d'infanterie et la région est du eaniu
retranché de Paris (1M4), la région
avancée (1916).
Œnme» : Méliorofntife Cosmique ; Acci-

dnits dus â l'électricilê
; Origine guerrière

IfJl?'^. ^ i Oon/énnct» sur nther-
iUetHeHé et la rtlatioiti.

CHAPON (S. G. Mon«telgncur Henri-
Louis), évéquc de Nice.
dievaUer de la i^églen d'honneur

(1921).
Né h Saint-Brim» (Cdtet-dn-Kord),

le 14 mars 1845.
Bdme. t ttreée de Saint-BHeae t grnfid

séminaire d Orléans.
Vicaire ù Orléans j secrétaire parti-

culier de Mgr Duponle«|> ; anménier
«le la Visitation d'Orléans ; vleairo ncnù-
ral à Nantes

; évèque de Nice (18<H)).
Œuvres : Mgr Dupimloup el la liberté ;Mgr Dupanloup devant le Salnl-Slége

et répiscopai ; Hommages et sousenfrs à
de cMres mémoires (niitices nC«rolo-
giques sur Mgr Dupanloup, t'abtié
Perreyssc, le comte de Falloux, Tabbc
r.harles Perraud. etc.) (1808) ; La F, mme
chrétienne, rnueil do conférences; Con-
iérencrs spiriiuellrs

; L'Allemagne devant
la eonsciencs thréiienm ; Le Statut légal
éâ rSaUse âê FrancÊ, dans ta Beau* des
Deox Mondes (octobre 1920).

CHAPONAV (Marquis de), ancien
attaché d'ambassade.

30, rue de Berrl, T. : Elysées 26-85 ; et
château de Laflacliére. par Ba<f-d*OfRaf
(Rhône).

Médaille mllttaif».
Marfl * Mlle Constance Schneider.

OHAPOT (Marc-.Toiiepl|.Vfe*M^, W-
bliotliécaire ;i la Ribllotliéciue Sainte-
Geneviève

; cliar^é de conférences à
l'Ecole de«< irHut< > iztudee.

8, place du Panthéon.
Offleler de f Instruction puliHqae.
Membre résident de ta Société des

Anti<ina«res de I*'rane-e.

Sé il Grenoble, le 20 novembre 1S73.
Marié h Mlle Charlotte Adam. Qnq

enfant^.
Petit-nevni ribrlor Iterlloz. Gendre

de M. Cil. Adam, de l'Institut.
£tfire. : lyeée de Grenoble ; Facullc

des Lettres et de Droit fie Paris.
Docteur en droit : docteur ës lettres.
Membre de rF:cole d'AtMnes (1899).
Œuvres : La Flotte de M/s««ne (1896);

La Province proconsulaire et Asie (1906),
médaille de l'Association des Etudes
grecques ; La Colonne torse et le déc< r
en héUee dans Fart antltjiie (1907); La
Frontière de rEuphrnte, de Pomuée d
la conquête arabe (l907). prix BonUn de
l'Académie des Inscrtpdoas x L'Orgo-
nisntinn c/e.i BlNl(dfi^qur<s (-["^ll); Manuel
d'(wcliéologie romaine (1917-1920) en
aaltoberatfon avec M. René Gagnât;
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articles dans le Di€tf<mnain dct Anti*
quiUê,

OHAPPEDELAINE (Vicomte Louis-
Marc d»), député des Côtes-du-Nord.

21, rue Clément-Marot, T. : Elysée»
72-81 ; et château La Villeneuve, à
Plénée-Jugon (Côtcs-du-Nord) : et chfl»
teaa de Beanbolt» à Bouneuf (G6tet-da*
Nord ).

Conseiller municipal de Plénée-JugOD
(Côtes-du-Nord).

Croix de guerre.
Sé à Saint-Just (nie-et-Vibdne), le

21 juin 1876.
Mtœié & Mlle de Cliavagnac

OHAP8AL (Je an-Marie- Feman<i)f
•énateur de la Ciiarente- Inférieure.

17, rue Cortamlîert. T. : Pasty 03-86.
Grand-Orncier de la Légion d'honneur.
Sé ù Limoges, le 10 mars 1862.
Auditeur au Conse il d'Etat (1888) ;

commissaire à l'iùiposition ae Liège ;

maître des rec^nêtes honoraire au Con-
seil d'Etal ; directrtir au Ministère du
Commerce et de l'Industrie ; sénateur
de la Charente-Inférieure.

OHAPSAL (Paul), vice-président au
Tribunal de la Seine.

1, rue Largiiiiérc.
Chevalier cw la Lé^on d'honneur.
Né à Marmand» (Gantai), la 22 mû

1858.
Marié A Mlle Duchfltelet.
Substitut h I^ochefort, à Niort ; pro-

cureur i\ l'ontcpay-le-Comte, ô Cambrai,
h Cofii ; conscillrr ; jujif m P;iris ;

préaideot de section (1914) i vice-pré-
sident (1919).

OHAPTAL (S. G. Monseigneur
Raphaël - Emmanuel -Anatole Comte),
évéque d'issouda. auxiliaire de Paris
pour les étrangers.

4. rue Lyautey.
Aé a P€wis, le 25 décembre 1861.
Arri^^Mietit-fils du comte Ghaptal,

ministre de l' Intérieur de Napoléon.
Licencié ès lettres et en ilroit.

Secrétaire d'ambassade à Saint-Pètcrs-
l)otir}ï. il StochkohiL. A Constantinoplc,
a Muuicii ; candidat la dcputatiun eu
I.^7.('re.

Etudes théologiaues à Saint-Sulpice i

ordonné prêtre ClR97j ; viMOre à Fiai-
sance ; curé en 1010 ; chanoine ai 1921 ;

élu évèque en 1022.

CHAPUI8 (Auguste). compositeur
de nm>ique : professeur d'hammiiie au
Conservatoire de l'aris ; directeur de
l'Enseignement mu&icul dans les écoles
de la Ville de Paris.

2, rnc î'ortiiin .

Ctievalitr il» la LeKi"ii d'honneuT*
Offlcier ùe ^In^t^uctllm publique.
Sé ô Danipierre^ur-Sfdon (llaute-

Saôm-).
Œuvres : Cinq Impr> ssimis sylvestres,

musique instrumentale ; Le Coq gau-
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lois, choeur ; La Quenouillet mélodie ;

Le Tombeau de Suleika, (mélodies) ;

Pulctnelli, piano ; Enguerrande (Opéra-
Comique) ; Les Demoiselles de Saint-Cgr
(Opéra de Monte-Carlo) ; Les Jeœdins
^Armide (Société des Concerts du 0>n-
servatoire) ; Tableaux flamands (ConctTt»
Colonne. Concerts Lamourcux). Enseigne-
ments du ciiant : Leçons de tàiféte à
deuT voix, 2 vol. ; Sol(éga de coneiMirs 4
deux voix, etc.

En préparation : Un drame lyrique»

Sal doit être représenté à l'Opéra-
omique.

OHAPUIB (Louis), ancien président
du Tribunal de Commerce de la Seine.

12. rue d'Anjou; et h Draveil (S.-et-O.).
Oiflcier de la Légion d'tionneur. Offl-

cier de l'Instruction publique et du
Mérite agricole ; titulaire de la médaille
de 1870.
Né à Ghomoir (Rhtae), le 28 oetobre

1859.
Expert en douanes ; membre d« la

Chambre syndicale des vins en gros.
Club : Cercle artistique et littéraire

(Vofaiey).

OHAPU8 CSlaurice), banquier ; pré-
sident de la Chambre de Commerw.

Place de Jaude, ClermonX'FerratuL
Administrateur de la Banque de

France.
Chevalier de la Légion d'honneur.

MédaUle de 1870.

OHAPUY (Paul), ingénieur-conseil
de la lianque de I^aris et des Pays-Bas ;

administrateur de diOérentes sociétés.
15, nie AlphonseHie-NeuTilla, T. s

Wagram 84-01 ; et chAteau de Roche-
pleine, à Sainl-Egréoe (Isère).

Offlcier de la Légion d'honneur. Com-
mandeur de divers ordre» étrangers
(espagnol, portugais, roumain, anglais).
Sé A Amaok (AlgiMe)» la 4 livrier

1863,
Marié à Mlle Lavllle-Maurand. IYoIh

filles : \icomtesse de Chambure ; vic<»[:;

tesse de J*erthuls ; Mile Suzanne Chapux

.

Educ. : lyeôe de Grenoble ; ancien
élève de l'i-loole polytechnique (sorti
prtinitr en ISSi).

Ingénieur au corps des Mines ; Ingé-
nieur des mines à Lille.

Directeur général des Chemins de fer
portugais ù Lisbonne.

Œuvres : Diverses publiC4itions scien-
tifiques.

Clubs: l'nion artistique; Cercle du
Bois tir I îoiilo^'ne.

CHARAVAY {Noël), expert en auto-
gra plies.

•1, rue MonsieJir-le-Prince.
Clir\ali<r de la Légion d'honoeUT.

Ofiiciei (K- l'Instruction i>ul>!ique.
A<^ il y 'ans, le 22 juillet 1861.
Marié à .Mlle A. Boppart.
L'iuv. : lycée I.ouis-le-Grand.
Société de l'Histoire de la Révolution
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f rançai>o ; la Sabrctachc, société histo-
rique ; Vieux papiers ; Touring-Club ;

Société de l'Histoire du théAtre.
Œttvres : L'Amateur d'autographes ;

Les généraux morts pour la Patrie (1908).
CUià i Gtfde militaire ; Sabretadie.

OHARASSON (Henriette), Mme René
JOHANNET, femme de lettres; rédac-
trice ftitx LettreÊ et ft la Cnbe.

86, avenue des Temes ; et Fonds»
prés Chùteauroux (Indre).

S'ée au Havre.
Educ. : lycée de Jeunes (liles du Havre.
Œuvres : Attente (1914-1917), poèmes

couronnés par l'Acndémie française ;

Jules Tellier, critique : Grigris suioi
^aulrts pagest rédts. Collationition au
"Mercure^ Bévue du Temp» prHent,
Bappel, Action française, etc.

Èn préparation : I^mes du Foyer,
critique ; La Littérature féminine ; Des
l'oètes catholiques i J'appelle un chat un
chat ; La 0>te tFamour, prfx de la Cri-
tique en 1920.
msfr. : la leeture ; la ft la campagne.

OHARBONNEL (Raoul).
56, rue du Faubourg Montmartre.
Admini<ttrateiir à la Soci6t6 d'Btudei

du Nord.

\
OHARBONNEL (Victor), homme de

• lettres ; avocat à la Cour d'Appel de
Paris.

,
on. boulevard Saint-Michel, i". : Gobe-

' Uns 57-U2.
Officier ri* Aca(k'm?o.
Né ft Mural, en 1863.
EiUir. séminaire de Saint-Sulpice,

Institut aitholique ; Sorbonne.
Uci-ncie ès lettres.

Sorti des ordres m 1807 ; rédacteur
à l'Eclair ; fondateur et directeur du
Journal La Raison (1901-1914) ; co-
direct»>ur do VActinn n'.»02-l«»0-1>.

Œuvres : Les Mystiques dans la Litté'

rature (1897) ; Congrès universel des
Religions (VJOO) ; La Volonté de vivre
(1901) : Sensations de la vie (1907).

CHARBONNIÈRE (Raoul de).
57. rue fUîhefTer, T. : Passy 98-10.
Secrétaire jîénéral du (Conseil d'admi-

nistration de la (.ompngnie des Mines
de Huaron ; administrateur de la 'Compa-
gnie Irançaiae d'£tudes et d'£ntreprises
coloniales.

Marit ù Mlle M.irguerlte Maurv.
Clubs ; Aéro-Uub ; Saint-Uoud Coun-

OHAROOT (Jean -Baptiste -Etienne-
Auguste), capitaine de corvettede réserve ;

attacl é an lervice bydrogiaphlque de la
Alarine.

29, rue S.iint-.THmes, Neuillu-sur-Selne,
, 1* ; 487, Neuilly ; et la Fassayère, &
' Saint-Serwm (llle-et-Vllalne).

Dircctour de lahorntoire de recherches
Çuirltimcs à l'Ecole pratique des Hautes
Etudes.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de gueire, etc.
Né k Ntttiag-Êur-SêlM, le 15 Juillet

1882.
Marié ti Mlle Meg C'.léry. Trois filles :

Marion, Monique, Martine.
Fils du professeur Chareot, membre

de l'Institut.

Educ, : Ecole alsacienne.
Commandant des expéditions antarc-

tiques frnni,^nlsjs.

Œuvres : Comptes rendus et travaux
scientincjui's dr diverses expéclitions.

Médailh s d'or des Sociétés de Géogra-
phie de Paris. Londres, Bruxelles, Anvers,
New-York, Saint-Pétersbourg, etc.

Club ; Yachl-Uub.

CHARDON fCieorges-J/enrO» con-
seiller d'Etat (Travaux publics^

81, boulevard Saint-Buchel, T. : Gobe-
lins 4 1-66.

Commandeur de la Légion d'honneur.
Né à Saint-L6, en octobre 1861.
Secrétaire Atoéral de l'Exposition de

1900; mattre des requêtes, puis conseiller
au Conseil d'Etat.

Œ.uvres : A propos d'un Projet d'union
douanière entre les htats du centre de
l'Europe (1889) ; L'Administration de la

J rance et les fonctionnaires (1*JU8) ;

Jules Tellier (1910) ; Souvenirs de IIKK)

(1910) i U Pouvoir adminislratij (1911) ;

La République victorieuse (1916) ; L'Or-
gani'^ation de la Pt''iu:l'Iiqiir nnuvelie i

l'Organisation de la police (1917).
Ciod : Cercle militaire.

CHARDON (Louis-AtHl-.A/r/rrc/K tré-

sorier-payeur général de Seine-et-Mame ;

ancien préfet ; préfet tionomire.
Mehm, T. î 522.
Chevalier de la Léftion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi-
cier du Mérite agricole : titulaire de la

médaille <l'or de la Mutiuilité.

Sé ù eu rmnnt-l'erraïul ( Pu\ -de-Dôme),
le 24 mai 1867.

Marié à Mlle Siebel. (Quatre enfants :

Pierre, Henri, Louis, Madeleine Char-
don.

Fil» de feu .M. Chardon, ancien provi-
seur du lycée de Houen. Neveu de M. Jules
Gautier, conseiller d'Etat.

liduc. : lycée I .(>nis-it-( irand ; licencié

ès lettres ; iieencir m droit ; ancien élève

de l'Ecole libre des Sciences politiques.
Chef de cabinet du préfet de la Somme ;

chef de cîd)inet du préfi t de la Seine-

Inférieure ; conseiller de ])réfecture de
l'Aisne ; sons-|>réfet du Vigan ; chef-
adjoint du eabmet du ministre du Com-
merce et de l'Industrie ; secrétaire général
de la Haute-Vienne ;

sous-préfet de
Narbonne ; préfet de Tam-ct-Garonne
pendant 8 ans ; j)refet honoraire ; tré-
>ui 1(1 -payeur général à Avignon; tré-

sorics-puyeur générai à Melun.
ŒifDTes : t'n certain nombre d'ar-

ticle»^^ de droit administratif et de finances.

Collaboration à la Hevuc du Trtsor,

CoUeet. : livres modernes ; éditions rares.
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CHA
OHARDONNET (Comte Î.«iuis-Maric-

Hilairc HEUNKiALD, de), membre de
|*Inî>titut (Académie des Sciences).

22, plaC4' Malesherbes, T. : Wagnim
35-31 ; et château da Vcnuiy* par Moft-
ialiMa-Vtrcita (Itère).

onieler de m Tjèglon d^ionoear.
Marié à Bille <lc Huolz.
Clubs : Nouveau Orcle ; Aéro-Club.

OHARQUÉRAUD ( Charles-GUbeK-
André), inspecteur général des Ponts et
Chauss6t'> ; directeur honoraire des
Rotitet, de la Naviaation et des Mines ;

|ir6ftdent de la Conuiilwloii centrale
du Rhin.

17. avenue du Prèsident-Wilson, T. :

Passy 1) l-:{7 ; » t 1. parc de Montretout,
.à Snint-Clniid ( Selne-et>Oise).

Heprcseutant de )a France aux Com-
missicms internationales de l'Elbe et

de l'Oder.
Gmad-ofllQler de la Léisloii d'hmmeur.

r.rand-ofncier. Commandeur et Otflcier
de divers ordres étrangers.
\é le 28 avril 1860, à Porft.
Marié à Mlle Hartmann.

ONAIIIQNOM (Marie-. \lh,ri-]:\\^<,-),

Sremler président de la Caur d'Appel
'Atx ; membre et ancien président du

Conseil (général de la DrAtne.
A iT-cn-I*mnenre.
Chevalier de In LAgloQ d'iMnaevr ;

Offi(*'«T <1'.\ Ciilittnie.

.\< à (.:h(tlcau<louble (Drùme), le avril

tSM.
Marié à Mlle CoUomb. Deux lUs.

dont l'un mort ponr la France.

OHARLC8-ROUX ( FrançoIs-JulnV,
conseiller d'anil>assa<le.

Anibass ide i\c l'ninre. .'i Romê.
Clu'valier de la 1 egiou d'Iionneur ;

Croi v de guerre.
Aé le lii novembre 1870.
I.lcenelA èm lettres et en droit ; dipidmé

d'Etudes n;i r ii'ures d liistf)ire ( t ilc

Séograpiiie ; diplômé de l'Ecole de»
clences politiques.
MAttaih ' d';imhas<:ide Saint-Péters-
bourg, secrétaire d'aiuba>sade à Cons-
tantinople, au Caire, à Londres, à Rome ;

conseiller d'ambassade (1^21).

CH A R L I ER (Charle^-Timf ' t liée- f/ir; fo

.

vice-amiral ; membre du CouNeil vui»»-

rieur de la Marine.
39. a\ enue >To7.art ; et Morniéiier-

Mornex < I faute-Savoie).
Grand-of!ki<'r de In Cégion <r!ionneer.
Sé à Paris, le 27 octobre 1861.
Mtirté H Mlle Adrienne Kunkler. Trois

enfant^ : Adrien ; l\llse, mariée à \\. Sa-
muel Viaud, fils de Pierre I.<ili de l'Aca-
démie française ; Hoza.

Père : T. Charller. ingénieur. Mèr^ :

.Mnio CImrliet. nce Galirieilc Hist, dwtxlés.
ntlitc. i collège Sainte-Barbe i Ecole

navale.
. Enseteie de mltscau (1882), blessé
ftlFou-Tchéou ; lieutenant de Taieseau
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(188C) ; capitaine de vaisseau <11»0<>).

commandant le Kltlnr au Man>c, le

Bouuet et l'Ed^or-C^umelt dans l'eKcaidre
de la MMIterranée ; eontre-amiral <1912>.
commandant l'I-xolo suiK;rienre d»* l:\

Marine. Pendant la guerre, gouverneur
du Havre ; commandant la 2* esc^idre
«le la Méditerranée ; expédition nu Canal
de ('orlnthe ; \ic*^^-an\iral 0'^Î7> ; préfet
maritime de Rochefort ; commandant
en chef l'escadre de la Méditerranée.

Club : Cercle militaire.

OHARLIKR (/.miûr).

122. rue La Boétie, T. : Elysée» 34-
.'>.S : et avenue Philippoteaux, 27t à
Setlan (Ardennes), T. : 334.

Secrétaire Rënéral honoraire, conseiller
flnancier de la Compagnie du Chemin de
fer de Paris k Orléans ; administrateur
de la Société maritime «nsOialre de
'iransports*

(%evnlter de la L^fien d'Iiowicui.
Oolx de guerre.

Marié à Mlle l'abry.
Club» : Nouveau Cercle ; Société

hippique.

OHARLOT </ï:i{rnnr\, iniîénieur de-»

Arts et Métiers ; député de la Céte-d'Or ;

membre du (Conseil supérieur des The
vaux publics.

11, rue Boulard : et à Difan.
.\é à Pommard (Côte-d'or), le 27 sep-

tembre 1875.
Mrtr/<* .1 Mlle EafTay. Deux fils: .Julien.

Auguste.
Hduc. : Ivcolc nationale d'Arts et

Métiers de ChAlons-sur-Mame.
Chef de bureau d'études dr ronstruc- |

tiotis ulécaniques ; directeur de la Sociélc
dijonnaise d'Électricité. .

OHARLOT (Henry- A/^mf), ministn*

fi!
11 potentiaire ; délégué officiel de»*

'urteurs d'emprunts bulgares. i

6 bh, rue de l'Abbaye. T. : Gobelins I

r-'-2H ; et 28, rue Màrin-Drenow, k 5»/i«
(Bulgiirie).

( )f licier de la Légkm d'honneur. Gnmd-
j

(•rficier et Comnuuideur de nombreux i

t>rdres étrangers. '

.\è ù /V/r/s, lo 8 août 1858.
Marié à Mlle l'errario.
Vieille famnie de boui^eolsle française, i

T>u \vi« au xviri* siAele, cbiruriîien» d
prre en lils. Sous ia Hûvolution, arriére-

i

grand-père aide de ctunp de Ek>uchotte.
F.dnc. : lycée Henri IV.
lnsi>ecteur génural de l'Pnseignemenl

primaire ; directeur du cabinet de M. Léon
liourgeois. ministre des .\ITaires étran-
gères (1906) : président de In délégnlion
fr.mçaise à In ( '.oiurui^sion d»-s Pyr6f>é<^

'

(P)07) ; directeur des .\rchives au Minis-
tère des Affaires étrangères ; miniitre

\

à Christiania flOlO) ; penrltint In giiorr. . .

nnssion en Espagne (^ï'JH\) ; charge de la

propagande des empnmts.
Œuvres : Collaboration à la Grande

Bnepclopédie (notamment Thistolre des
métien) ; Fausage» e( fia^waau (18B8)f
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couroané par TAcadémie françai>o :

l'.tudfs sur Xavier de Maistre, Ltifjciw

Sue, lopfer. Ilégésippe Moreau, Euyèiw
Scrthe. en tùU- d'éditions eomplètM ou
partieU» de leurs œuvres.

Colfeef. : amateur de gravures ancienne.
Jlislr. : marclio ; Ifcture.

Club ; à Soiiu : L'oiou Llub et Sportîag-
Caub (vica^présldent).

CH A R IVI El L (P(i/W- Jùroiuf - Jc»»j)Ii -

Marie), doyen de la l'acuité de ^l»;dc-

cinc et de Pliarniacie de i'I niver^ité de
Lille : profes&eur de clinique des mala-
diea cutanées.

134, boulevard de la Liberté, Lille.
T. : 27-76.

Ctiovalier de la Légion d'homieiir.
Oflicier de Vlnstruction publique.
NéàColrwirn Taut-Rhin),le 17 mars 1861.
Marié à Mile Marthe Darestc de la

Chavanjies. Oiiatrc enfants : Jeanne-
Marie : Madeleine ; Pierre, ingénieur di -»

ArU et ManuIactureK, docteur en droit ;

André» melcn élève de TBoole poiytecà-

OHARNAOÉ (Manynls de).

51, avenue Montaigne, T. : Passy
o8-78 ; et château de Hois-Moiitbourclier.
par Giiamhrlliiy (.Muin<'-et-I.nlre>.

Né à CroÛÂg (Seiae-ct-JJarae), le

12 aoAt 1851.
Alarié ù Mlle Irène de Damn'in'tnt

.

Enlaiitii : l'oulques» oliicier de cavalerie ;

Bertrand ; ClAude. TleomtesM d» Salnt-
Priest.

Edite. : lycées Louis-le-Grand et Boua-
parte.
Anden oXXkier de marine.
Sporfs : dtftste à eonrre ; équitation.
Cuite s Jockey^Club ; Nouveau Gerele.

CHARNAOÉ (tleetor de). Ingénieur
civil des .Mines.

95, rue JoulTroy. T. : Wagrani 73-18.
Marié ù Mlle de Villeneuve-Allix.
Ancien élève de l'Ecole polv technique

et de rEcole supérieure des Mines.

CHARNIÈRES (Comte d9).

1, avenue Charles-Floauet, T. : Ségur
86-40 ; et chfltcau de la Guze, par S'ueil-

sowi-Passavent (Maine-et-Loire), T. ; 1,

et cbfitcau du Repaire, par Vl^eols
(Corréze).
Administrateur du Crédit mobilier

français

,

Marié ù Mlle laipi.<ise.

Clubê : Jodcey-Club ; Cercle militaire ;

Nouveau Cercle; Polo.

OHARNOV (Max), Ingénieur des
Mines.

16. avenue Pierre-I"-de-Serbie.
Chevalier «K- la Légion d'honneUT.

Officier de l'Ordre de Léopold.
Club ; Union artistique.

CHARON (Abbé), curé de Saint-
^lerri. oiiiinolne honoraire du Chapitre
de Paris.

CHA
78, rue Saint-Martin.
Sé en 1 85.'».

Curé de Saint-Merri depuis iyi2 :

efaanolne honoraire depuis iéS6.

CHAROON <iMnce>, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de Siain.

8. rue (in u/.e. T. : I*assy 8."i-22-

( .nuul-oflicier de ia L^ion d'iionnour.
Clubê : Union ; Unioa interalliée.

0HARO8T (S. F^m. Aferfs, caidt-
nal); archevé(fue de Renne?«.
UMcI de l'archevêché. Hennex.
.V<* uti Mans, le 14 novembre 18<>0.
Mduc. : séminaire du Mans ; séminaire

français de Bome ; Université d'Angers.
Docteur en Ihéolojjie ; «lorteur en Œrôil

cMnoniffue ; agrégé des lettres.
Professeur au collège Sainte-Croix du

Mans ; directeur df l'externat de Notre-
Dame - de - la - (bouture ; secrétaire de
Mgr Ijibouré h Rennes ; vicaire géDéral
et directeur de renseignement secon-
daire du diocèse ; évômie de Miletopolis
et nnxfliaire de Cnmi>ral ; év^ue de
Lille (PJ13> ; chancelier de l'Université
cathofique de Lille (1919) ; ardieréque
titulaire de Chrrsonésc, coadjntetir de
Mgr Dubnurx ii Hennés ; arclievèque de
Hennés cardinal-prêtre du titre
de Sainte-Marie - de - la - Victoire ( 1 1>22 ) ;

IH'ndsnit la guerre, a été pris comme otage
por les Allemands.

OHARPENAY {Ge<>njvsi. bane^uier ;

président du Conseil d'admiuislration et
directeur général do ia Ikuique Cliar-
penay, société anonyme au c;ipital
de 12.000.000 de fnmcs ; président de la
Chambre de Commerce de Grenoble
et du XU" groupement économique ;

renscur de la Banque de l'ninee.
2»». rue du C> cée, Grennhle, T. : ; et

en hiver : villa IJebetler, licnulieu-sur-
Mer, T. : 28 ; en étb» Châlet bleu, Saint-
Pierre-de-Cliurlreuse^ T. : 2 ; et en automut-.
villa U-Zette, .Aiirifeéeielle (Savotol,
T. : U.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier du Mrritr agricole; (iflici.r

d'Aciulunue ; ( lu valicr de l'Onliu luyal
Serbe de Saint-Sa va.

le 12 mars 1862, k Grenoble,
Marti à Mlle Maitcuerlte Alméras.

Deux filles : (ieornette »•( .lulietle.

iidilC. : lycée de (in iioble et collège
des Dominicains s^i Oui lins.

.Ancien i l' vc (If ri.toic forestière de
Nane> ; ancien giirde d»"- J^iiux et Forêts.

Adiuinistrateur des Sociétés de l-orce
et Lumière de l'ures et Morge 1-orces
motrices du Haut-(lréslvaudan. Eta-
blis'veint iits l'ul>\ . I*'.tnt>li^>-emenU Gram-
mont. Ateliers d»- eonslructiuns élec-
triques de Lyon-Daupliiné Itè^^ie d*en-
l>rises industrielles l'Ualilivseiufnts .Joya •

iranç^aise <le 1 icfenses linviaies, ininm-
biliére des Terrains des liranges. fran-
çaUe de tJiange et de Banque ; Union
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ûnancière pour le Commerc* et riodus-
trle, etc, etc.

Trésorier de la Chambre syndleale
deA Forces hydrauliques.

0>liecf. : tableetix ; livret ; objeti
japonais.

Sfxiris : chasse ; p6che.

OHARPfiNTIKR (F4Ux-Maurice),
•tattudre.

<», rue de Ridder.
OfUcier de la I.ègion d'honneur.
Né à Bolléne (Vaucluse). en ISOS.
Œuvres : Improoisateuri Volupté {ISS7);

La Chanson (1890) ; Monument de la

réunion du Cnnitdt à la France, Avignon
(1892) ; Us Lutteurs (1893) ; JUusion
(1895); Etoile filante; Monument Emite
Jnnviifi (tS07); Matinado', ytonument
Gambelia, Cuvaillon (1907) ; Monument
Alphonse BenotU L'ble-tar^rgue (Vau-
cluse) (1007).

Mtkiaillc d'honneur uu Salon de 1893 ;

grand prix à l'Sxpositloa de 1900.

OHAflPBNTIKR (GuBlavt), compo-
siteur de nnisiriue ; membre de l*lustitut«

boulevard lUuiiechouart.
Oflicier de la Le^^ion d'honneur.
Sé ù Dieuze (Moselle), le 2 4 iuin 1800.
Educ. : Conservatoires de Tourcoing,

Lille. Paris.

Fondateur de l'Œuvre de Minii-Pimou ;

Conservatoire populaire ; fondateur et
{>rcsî(l(nt d'honneur du Syndicat et de
a Fédération des .\rtistes musiciens.
Œuvres : T rois Préludes f>our orclwslre,

inédits. (1H8.'>) ; Les Fleurs du Mal,
mélodies sur les |M)èmes de Ch. Baude-
laire (1886) ; Didon, scène lyrique,

poème d'Augé de Lassus (1887) : Pommes
eflMin(é«, sur des poésies de P. Verlaine,
C. Mauclair, Olémont, Vanor (1885-
1807) ; Impressions d'Italie^ suite d'or-
chestre, 5 parties. Concerts Lamoureux
et Colonne, 1801-1802) ; La Vie du
poète, symphonienlrame en 4 parties,
pour ch'> iiiN et orcliestre (Conscr\'a-
toire. Opéra, 1892) ; ImpressioÊis faustes,
ehant, ehraurs et orebestre, sur deux
poèmes de P. Verlaine (Concerts Colonne,
1804) ; Sérénade Watteau. scëne lyrique
d'aprlB le poème de P. Verlaine (inau-
guration cfu monument de Watteau,
1806) ; Le Couronnement de la Muse,
apothéose musicale pour les fôtes de la

Muse du peuple. 6 parties (Fêtes du cente-
naire de Mlcnelet. 1898) ; Loutte, roman
musical (Oi)<'>ra-ronii(pie. 1ÎM>0) ; Cen-
tenaire de \ iiior Huyu, scène iH>ur soli,

chœurs et orciiestre sur un poème de
M. Sjiint-Georges Houhélier (1002) :

chants m<"*lés de danse, sur le mwie antique
(Trociiilero. ch<riirs rt danseuses de
Mimi-Pin&on, 19111) ; Julien, poème lyri-
que, 4 actes et 8 tableaux (Opéra-
Comi(iue, lon).

Premier gruud-prix de Rome (Didon»
1887).

OHARPENTISR (Jean-Charles), pre-
mier secrétaire d'ambassade lionoraire ;

16R

administrateur de la Société (ieueralc;
conseiller général de la Marne.

11, rue Eugène-Ijibiche, T. : Fiaasy
25-15; et U Baiiil (Marne).

Olflcier de la Légion d'honneur.
Sé le 9 iuiUet 1870, à ChàhnM'SW

Marne.
Ancien consul de France h Ne v-York ;

cliargé de missions du gouvernement
français aux ambaiBade» de Ftanoa à
WMUtagton et à Londrei.

CHARRIER (Emile), conseiller VétA-
rendaire ft la Cour des Compte*.

1, rue de Trakfir. T. : Passy 51-77.
Officier de la I-e>{ion d'hoimeur.
Sé le 17 septenilire 1805, à Paris.
Marié à Mile Alice Cardozo.
Educ. : lycée Charlemagne.
Docteur en droit.
Ancien sous-préfet (1893) ; ancien

chef adjoint du cabinet du ministre de
l'Intérieur (1897) ; ancien chef du cabinet
du président de la Cbambre des Députés
(1898-1902).

Comité des sKes et monuments pitto-
resques du Touring-Club.

fkuvres : De la Juridiction adminis-
tratiife (1890).

Distr. : peinture.
.Sports : bicyclette ; cheval ; automo-

bile ; escrime ; chaSSe ; péclie.
CoUect. : li\Tes.

CHARTON (Er/o/mnf- Lucien - René),
ingénieur en chef à la Compagnie du
Chemin de fir métropolitain de Paris.

1, rue de Sfax.
Alembre de la Société des Ingénieurs

civils de l'rance et de la Société fran-
çaise de Physique.

Chevalier de la Légion d'homieiir ;

Croix de guerre. Officier de rinstructkm
publique.
Né à Paris, le 18 août 1874.
Educ. : lycée Condorc^t.
Collccl. : anciennes faïences franvaises.

OHARVAN (itoberl).— Voir LEFORT
(Adrfen-Plerre-Louls).

CHARVET (Paui-Louis), premier pré-
sident à la Cour d'Appel.

Grenoble.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Né à aiOpeUt-BUmche (Savoie), le

9 septembre 1854»
Deux fois lauréat de la Faculté de

Droit de Grenoble ; premier prix au
concours général des Faoïltés de Droit.

Substitut î\ Grenoble ;
pr<^sident à

Hourgoin. si Chambéry ; Juge à Pans
(1007»; chef de cabinet du niiniNtrc de
ia Justice (1911) ; président de cliaml>re
à Dijon (1911) ; premier président à
Grenoble (1919).

CHA88AIQNE-OOYON (Paul),
député de I^aris ; vice-président de la
Cluimbrc des Députés.

11 dit» rue Montaigne, T. : ElyiéM

I
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; et château de Lagagère, par
Lobwc CPuy-de-Dôme).
Ancien pré^çidfnt du rnn-pil rmini-

clrai (!e Paris ; ancien conseilltT général
di la Seino.
Chevalier de la I-e^ioii d'hoimeur.
Sé le 21 août 1830, ii Châlons-sur*

Marne.
Fil» de M. Chawaigne-Goyon, ancien

«mefller d'Etat!^
yîi.ri^ ^ Mlir Louise de Lantçc l'n fils •

Marcel, sous-lieutenant uu 22ii* régiment
dlnlanterf^. ehevalicr de la Légion d'hon-
aeur, mort i>otir la l'rance (l'Jlô).

Educ. : lycces de (^IcnnoQt-Fernmd et
Condorcet.
Docteur en. droit.
Anefen président du Comité du Budget

d«* lit \ itU ii« Paris, dr la f^>^uni^^i<^n do
réforme de l'Octroi et de l'impôt, de la

Commission d'examen des comptes de
l'A tance publique : ancien membre
du Conseil de sutVeiliancc de l'Assis-
tance publique : ancien président de la

Conférence Molé-Tocmicville ; ndminis-
traieur-dàlégué de la Compagnie générale
de Tniymix d'éeiniraipe et de force.

de).
.OUMAUBAT (Marquis

51, avenue Montaigne, T. : Klysécs
77-05.

Officier de la Légion d'bomieur. Offi-
cier d'-Vcadémie.
Sé à A:r/v. le 12 juin 18ir.

Marié à Mlle Marie>Louisc Stern.
Btfac. : Ecole cimtnile de Paris.
^îembre du rr>n«;eil d(» stirveillanc' des

Etabit*:>cmeuls bclineid^-r et du ( onseil
d'administration de la Société anonyme
des Chantiers » t Ateliers de la Gironde,
du Conseil d'administration des Hauts
Fourneaux, J'or^çes et Aciéries du C'Iiiii,

da conseil d'admini&truUoa de l'Auto-
molrfte'Chib de France; trésorier de la
Société des Ingénieurs civils de France ;

rapporteur général du Congrès de l'F'x-

pcMitlon de Chicago, du Congrc^s de l'Ex*
position de Bruxelles, du Congrus de
rtlxposition de 11)00.

Trésorier de la Société des Ingénieurs
civil» de France ; membre du Conseil
d'administration de l'Automobile-ftliib
<le France ; vie* -président de l' Asso-
ciation technique maritime ; membre
associé de l' Institution of naval archi-
terl* de Londres.

(l'itpres : Happnrt général des (Innorés

dérations *ut la balaiUe du Yalou (18<j0) ;

Lm tJlmtÊdlérea marines (1897) : ai/fé-
rcnts Modes de iirm'ir dam /rs- rt'irircs

tl898); Les J orcrs navales espagnoles et

nmérivoines (18î'S> ; !^es grands Paqu/t'
Ms (1902) ; Cf>!}sii}> rations sur In siUia-
lion actneUe de l'cacriine en France ( l'.>03) ;

Marines de guerre modernes (l'utS) ;

Higlement de combat à Cépée, au fleuret

ef an sabre (1904) ; Rapport général sur
les congrès de V f 'rpoMtii^n Je 1'»niM îo^r.).

Prix Nozo (médaille d'or; décerne par
ta Société des uigénieurs Civils de France

pour l'ensemble de ses travaux, notam-
ment ceux relatifs à l'art naval (1897).

Collect. : objets d'art.
Soort : automobile.
Cfffds : Joelcey-Club ; Nouveau Cercle;

T'Tiion ; Automobile-Cliib ; (iolf de Cban-
tiiis ; Cercle Hoche ; Saiut-Cioud Coun-
try-Club ; Fédération iiarislenne d'eserl*
meurs ; Polo.

OHA88ÉRIAU (Aoié)» «nelen Inspec-
teur des l'inances.

23, avenue de Ségur. T. : Ségm* 21-22.
Directeur de la lJ;:iTKjue française

pour le Commerce et 1 itulustrie ; admi-
nistrateur de la Banque franco-serbe ;

administrateur de la lianque française
des Pays d'Orient.

Officier de la Légion d'honneur.
Marié à .Mlle Lcloir.

OHA8TEL (André),
86, rue d'As.sas.
Directeur général de la Société minière

et métallurgique de Penarroya*

CHASTEt ( lrnon/0, GomeUler à la
Cour d'Appel de Lyon.

16, rue Duqnesne, f.yon.
Chevalier de In !.* ;:ion <rhonneur.
.V^ il Malmtcenc *\aueluse) le 2U avril

18».0.

Marié à Mlle Cuchet.
Docteur en ilr(dt.

Substitut a liionoii . :'i \nnecy. à Tliam-
l>éry; procureur ù Nyons; substitut à
Marseille ; Juge à Lyon ; viée-mésldent
(1909) ; conseiller (1913;.

CHA8TKNKT {GuilUiumeh sénateur
de la Gironde.

71, rue du Faubourg-îialnt-Honoré,
T. : Elysées 11-72; et Le Nègre, par
Sainl-Médard-de-iiuisieres (Giroude) ; et

château de Caries, commune de Saillans
(Gironde).

Chevalier «le la Légion d'honneur.
Né à iiainl-Midard'-de'Gui2iéres (Gi-

ronde), en 18.'>8.

Docteur en droit.
.\vocjit ù la Cour d'Appel : ancien

directeur du Contentieux d» l'JbxposiUoa
de 1889 ; député de la C.tronde.

CHA8TENET DE CA8TAINQ (Jac-
ques), secrétaire d'ambassade honoraire ;

sous-directeur du (ironpenient des
Houillères du Nord et du Pas-de-Calnis.

Ifi. avenue N'ictcn--
1

'.m m: i n.u:' I
- 1 U

Chevalier de la Legiou d'honneur ;

Croix de guerre.
.V/ ^ !'»'ris, le 20 avril 1893.
M'ifif à .Mlle Germaine Saladin. Un

fils : François.
Educ. : lycée Condorcet.
Docteur en droit ; licencié és lettres

lauréat de l'Fcole tles Sciences poliliqiir^.

Œuvres : Du Senal œnsiiiué en coiw
de fustlee(imS). Collaboration h VOptnion.

CHATEAU i tuiles)^ conseiller géné-
ral et député de l'Allier.
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PaIais-Bourb<m«
Avoué.
Si k iMemttwIeg-Ai» (Nièvre), le

8 février 1885.

CHATEAU BftlAPfT iAlphome de),

fiomine de lettres.

26. rue du Parais, Saint'Nmttin,
Né il Hcunes, en 1877*
Educ. ; Nantes.
Œnm^ r Impressions ifnn muage en

Hollande ( Reviie de Paris) ; .yîonsieur

des Lonrdines (1911, prix Concourt);
La Brit^re (1923, prix du Ronian ù I'Ac;i-

déraie fronçaisc); Nouvelles, dans la

Revve bleue.

CHATELAIN (Emile- Louis - Mario),

membre de l'InsHtiit ; couserN-atinir do
la Bibliothèque de n'iiiversitô ; direc-

teur d'études à l'ixole pratique des
Hautes l-:iu<Uv^.

17, rue de la Sori>omio.
Chevalier de la l égion d'honneur*
.\é le 25 novemlne TS51, à Montrouqe.
Educ. : licencie ès lettres ; membre de

l'Eeole française de Rome, chargé de
cours la l'arulto des I.et 1res et de mis-
sions en U:tlii' ; secrétaire pui<i directeur
d'études à l'Jù-ole pratiipie des ITauLs
Etudes ; conservateur de la Biblio-
thèque de l'Université S membre de
l'Ac^idéniie des Inseriptions et Belles
Lettres (lUUa>.
Œmres : Le» Seereta âea vMUes reliures

(1000) ;
Catnfofjiif dr^ rcprodurlion.t de

muilUiiTils (im se tromn-iit à ht Hiblin-

iMquc de l' lliirrrsité de l'urts (lîHO».

directeur de la liante de Philologie et de
la Revue des Vibliolhèques ; Révision
du Dictionnaire i!e (^Uiicherat,

I^iuréat de l'Institut.

CoUeet. î livres.

CHATEL (M-iurlce).
1, rue Andrieu, T. : Wagram 30-31.
Admini&tmtear de romnium fran-

çais d'Bleetricité.
Croix de guerre.

OHATKLKT (A/6(rrMean-Baptiste) ;

professeur de mécanitiue à la l'acuité
tles Sciences de !'( nivci-site de Lille;

doven de cette l"acullé.

Lille, l'acuité des .Sciences, T. : 2\>-Utj.

I*)xamlnateur d'admission ft l'Ecole
navale.

.Vé à Valhuon (Pas-de-Calais), le

2 1 octobre 1883.
Marié ù Mlle Brey. Sept enfants :

Su/aime. l ram,oi^. Vvoune. Jean, l'ierre,

Joseph, Philippe.
£auc. : ancien élève de l'Ecole nor-

male supérieure.
A^«'K«'3 des sciences mathématiques ;

docteur ès sciences.
Professeur au lycée de Tours ; chargé

du cours IVccot au Collè^îe ih- France
(1912) ; chargé de cours a la Faculté des
Sciences de Toulouse.
Œuvres : Leçons sur la théorie des

noméfes ; Mémoires arithmétique.
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OHATELU8 (S. G. Monscigneor .

Pierre), èvèciue de N'evers.

Palais de révêché, Xrivrs.

Né à Saint-Eomain-k-Pug (Loire), en
18S4.

Fditr. : séminaires de N'erH^res et

d'.Xlix ; grand séminaire et l-'acultù

catholique de Théoloçic de Lyon.
Licencié en théologie et en droit amon.
Ordomié prêtre ( 1878) : vicjùre à Saint-

i:ticnnc (1880) ; recteur de la basilique

de Fourvière (1893) ; chanoine titalaûre

(1901); curé de Saint-FhmçoIs-de-Salet.
à Lyon (1900). il fut le premier curé nomm«
sous le nouveau régime de séparation,
évéque de Nevers (1914J^

Œuvres : Xnfre-Dume de l'oumiiTt et

la jurté Irinnnai.se ; Notes et recils.

OH AT IN. professeur agrégé à la Fa*
^

cuHé de Métiecine de rUnIvwrsfté de
I.yon.

33,place Bel Iccour, Luou ,
1'.

: Barre 21«87

.

Chevalier de la T^on d'homieiir.
Né le 2 a\Til 188.5, il L§on,
Agrégé de médecine.
Chargé de cours de puêriMdtlirBi
Médecin des hépitaux.

CHATTON (lyinnard). professeur c!

biologie générale à la l*'acultë des Sciences
(Institut zoologique) de l'Univer&lté de i

Strasbourg.
10, rue de roi>servutoire, SIrasbourg :

et à Bangnlâ^nr'Mer (Pjrénées-Orien-

1

taies).
j

Chevalier de la Légion d'hofineur.
|

Croix de guerre, etc.

Né k Homont (Suisse), le 11 octobre
|

1883.
I

Marié à Mlle Henre. Deux enfants :
!

Pierre et Jeanne. i

Hdue. : lycée de Beifort
Docteur ès sciences.
Assistant, puis chef de laboratoire I

l'Institut Pasteur de Paris ; maître di

conférences ;\ la Faculté des .Sciences de
Stmisbotirn. puis profeiwenr titulaire de

l

la r!i lire de biologie Jî'Miéralc.

U'.uvres : Notes et mémoires sur Ii

biologie, la protislologie, la narusitologif.

couronnés par l'Académie des Sciences.

lauréat de l'Institut et de PAciKléroif

des Sciences ;. mendire de la Société do

Biologie, de la Socioté zoologiuue et de

la Société de Pathologie exotique.

CHAUBET (.Jules).

30. rue du C.énéral-Foy.
Administrateur de la Société centrale

de Pvnainite. I

Officier de la Légion d'homMOr.
Marié k -Mlle Rampai.

CHAUOOIR ideornes).

77, rue de Miromesnil.
l*résident du Conseil d'administra-

tion de la Société des Aciéries de Penh ;

et d'Outreau. '

OHAUDOYE (J.), ingénieur en chef

de la Marine.
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71, rue cLe >iiruiucsnil ; el rue .Italie-

aie. 6, à Engkien (Stiut-i't-CMMr».

Administrateur de 1« Société anonyme
des Ateliers et Chantiers de lu Loire.

Officier de la Légion d'honneur.
àiarié A Miie AiTièce.

CHAUFFARD (Anaioic), nrof( s>eur
& la Faculté de >lédecinc de Paris ;

meint»* de l'Académie de Médecine ;

BiÉdMin de l'hôpital Saint-Antoine.
11. rue de lieiiocUasse, ï. : Seffur

05-31 : et le Lutli, A la FaU-Saint-
Aabin {UÀnt).
Commandeur de la Légion d'Imuieur.
Sé le 22 août 18r»5. A .-li-/!7non.

Marié à Mile liuoquo>. Lue iUic :

Mme Georges Guillain.
Fiiuc. : lycée Louis-le-Grand.
Œutves : Nombreui»es publications

fioatifliiura ^onln» mâdleal.

OHAULV, député de la Haute-Vieniie.
Pnl.ti -liourbon.
Cou:>tilier municipal de limogct».
Né à Limoges (Haute-VIenne), le

23 février IWft.

OHAUIMAT (Htnri-Juks-i:ugén<'/.
Moiwsettr d'électricité iodustheUe au
Conservatoire des Arts et Métier».

26. rue Emest-Ronan : T. au Conserva-
toire des Arts et Métiers : Archives 27-<5^.

Sous-directeur honoraire ae l'Ecole
supérieure d'Electricité : professeur du
cours de mesures électriques à ladite

école ; chargé de missions d'inspecteur
général de l'IànseigQemeot tecUnique ;

membre du Conseil de perfectionnement
des Ecoles de» !a Marine; secrétaire

aénéral de la CoTninisslou supérieure des
Inrentions.

Officier de la Lésion d'honneur.
Comrniindeur du Medjidié ; Commao-
dtur de la (ouronne ru>;tl<' d'Italie;
Oftteler de rJnstnicUon publique.
Né ft Liron, le 7 février 1867.
M<wié ti Mile Fernande Lamy. Une

fille : Odette.
Ednr. : ICcole professionnelle Vaucan-

son de Grenoble ; Facultés des Sciences
de Grenoble et de Paris.

Licencié ès scicI^cc^ mathématique^,
H sciences ptiysique^, és sciences natu-
relles,; agr^é die physique.

Préparateur à la Faculté des Scienr-

de Grenoble, puis à la Faculté des Scien»

de Paris ; professeur et soiis-dircct< vi:

ft rEcole supérieure d'Electricité ; exa-
minateur à l^^cole navale.
Œuirrs : Communications à l'Institut

CAcadéroie des Sciences) sur les niesures
Mectrloues et sur les lois du frottement.
Lauréat de l'Institut (prix Hugbes).

OHAUMEIL (Antoinc-Baptiste-Eu-

fène), trésorier • payeur général de
Aveyron.
Rodez.
Né le 11 septembre 1861.
Receveur partlealicr des Finances à

Florac, A Yssiogeaiui. à Mortagne, A

CHA

Montluçon» k iiéjtieis ; trésorier-payeur
général (1919).

CHAUMEIX (.lean-Hcnri->lndr^).
directeur do la Revue de Pcwis,

77. avMe de La Muetle. T. : Auteuil
17-60.

Ofticier de la Légioft d'honneur.
iVé le 6 Juin 1874.
MarU à BOlelfareeUe Mareellfn-Pellet.
Edite. : lycée do Clerniont : lycée

Heiu-i JV ; ancien élève de i Ecole nor-
male supérieure ; aneien élève da TEOttle
française de Home.

Agrégé des lettres ; licencié en droit.
Attaché au service des lUaux-arts a

l'Exposition (1900) ; rédacteur à la
Gazette des Beaux-Arts ; rédacteur poli-
tique et littéraire aux Débats (1901) ;

rédacteur en chef du Journal des Débats
(1905) ; directeur do la JRsMie de Paris.

Sjtort : escrime.

OHAUMEL {llenriu vloe-priildent
au Tribunal de la Seine,

21, rue d'Amsterdam.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé k Uain-de-Iiretagne (Jile-et-Vilaine),

le 6 novembre 18.'>7.

Docteur en droit*
Attaché, rédacteur, sous-fdief et chef

de bureau au Ministère de la .îustice ;

Juge au Tribunal de la Seine 0004) ;

président de section (1918); vioe-prési-
doit (1918).

CHAUMET {Charles), sénateur de la

Gironde i ancien ministre ; prcs.dent du
Comité républicain du Commerce, de
l'Industrie et de l'Agric ilturc.

86, rue Qaude- Bernard. 1. : Gobe-
lins 16-38.
Né k Prignae^-CazsUu (Gironde), en

186G.
Marii à Mlle Momeyres.

OHAUMITTK (Jean-Marie- Louis -

Giérard. dit Maurice), néRoriiuit ; admi-
nistrateur de la Banque populaire de
la Gironde ; directeur-adjoint i!e la

Caisse d'l-;pargne de Bordeaux; conseiller
du Commerce extérieiu*.

A Bordeaux, L~>. place Gambetta, T. :

57-01, 57-02, 57-03 ; et IS. rue l-Yanlx-

Despagnet ; et domaine des l*'uats, à
Saint- !\ Iurlial- Viveyrol (Dordogne).

(.ht valier de la Légion d'honneur.
Médaille coramémorative de la guerre

1914-1918 ; Ofiicier d'Académie : Cbc-
valier du Mérite apicole; Otacier du
Nicliam Iftiltar.

Né à Bordeaux.
Fils de Jean-Paul (Jiaamette et de

Mlle Anne HIavignac.
lùluc. : h cée de Bordeaux ; collège

Saintc-itarbe.
Spw-ls ; automoi)ile ; autrefois, ballon

sphéricpie.
Chih<^ : At^To-Club de France ; Aulo-

mobllc-Club l>ordelais ; Cercle plulhar-
moniquc de Bordeaux; Cercle national^
de Bordeaux.
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CHA
OHAUMONT (Magdeleinc -Marie),

pseudanume : Mugda ; écrivain ; Jour-
naliste ; cliroaiqueu$e d'élégance.

217, rue du Faubourg Saint-Honoré» T. :

01-00 ; et les I.lerres, ù Garches (Selne-et-
Oise); et villa Magda, Trestd. (Côtes-
du-Nord).

Officier d'Académie.
Mariée h M. Andrô Delaunay.
Educ. : ù l'Abbaye de .louarre.

Œuvres : L'Eveil ; La Vie libre \ Le
Bais» suprême ; Mon M«n-afmë ; Le
Caur perdu : Roman d'un chien, etc.

Prix de la Société des Gens de Lettrci..

CoUcct. : tableaux en broderie.
Sports : l'auto ; le voilier ; l'équita-

lion ; l'aviation.

OHAU88K (Emile), conseiller muai-
dpal de Paris (quartier Sainte-Mar-
guerite) conseiller général de la Seine.

95, ruo df Charonnc.

0HAU88EQRO8 iCUment), ingé-
nieur E. C. P.

:> 1 . rue de la Chaussée-d'Antin, T. : Sa-
xe 04-89.

Directeur général de la Société fidu-
ciaire di- ( ontrùle et {»< IU-visi«»n ; admi-
nislrati-ur de la Socictc anonyme des
Boulonneries de Vak iu i"une».

Marié à Mlle GuiUemin.

CHAUSSEMICHE (François - R en

-

janiin)» arctuUrlc vn chef de!> puiais

de Versailles et de Trianon, ehaigé de
la ronvorsation du 'lomaine.

Pillais de \'('rstiillcs, T. : ô40.
Chevalier dv la Légion d'homieur.

Officier de l' Instruction publique.
Arehltecte-consell de l'Admintotratlon

péniti-ntiairt'.
.\«' a luitrs. le 4 iuin 1864.
Mûrir ik Mlle Lucie Carré. Deux en-

fants : Jean et AgntH.
Educ. : lycée de Tours.
Architecte di|>lônié par li gouverne-

ment (18»3) ; grand prix de Home (1893) ;

membre du Jury de l'Ecole nationale des
Peaux Ai ts : membre du Comell général
des Ilâtinunts civils.

flUivres : I\fstauralion de l'Acropole
d'Auxur ( l'erractne. Italie. 11H)3) ; Façade
du Ivcée de fdles de i'ours ( HUj:i) ; 1 hermes
de rhâli'l-Cniyon (l'iO l-l'.>or,) : Mu-ée
d'Alésia (Cûtc-d'Or) ; Hestauratiou des
palais et Jardins de Versailles et des Tria-
nons (191.'}) : Hôtels et châteaux; tom-
beaux ; nioimii.eiits conHiiém<»r,itifs.

Médaille de 2' classe au Salon des
Artistes français (18U9) ; mcdniile d'iion-
neur au Salon des Artistes français
(1903): |.ri\ Duc (de l'Institut. 1910);
grand prix aux E\i)0!»itions univeraclies
intematlonales de Turin (1911), de
Bruxelles (rno,; H<hs concours aux
I-'xpositions ini' i ;Kitiouali tle Saml-
l.ouis (l'.iult. (1. 1 1. (i*.»<)r>). de Rome
(1911), de ban-i rauci&co (1915)
Membre de la Société des Artistes

.français, de la Société cf nttwlf d. s Ar-
chitectes, do la Société de* iUciiilcctcs
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diplômés par le Gouvernement, tic la
Société du baron 'l'aylor ; jirc'.'dfnt de
la Société des Anii& des Art» de Seine*
et-Olse.

OHAU88Y {Arihur), député de Seine-
et-Marne.

15, rue de Courcy, à MaïUi/eron (Seine-
et-Marne).

Ancien ouvrier tailleur de pierre.
Né À Chàleau-LaïuiQn (Seine-et-Marne),

le 18 Janvier 1880.

OHAUTARO ( Paul - I lenri - Joseph),
ancien député.

15, rue Olivier-de-Serres.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Ni h Paris, le 6 mai 1802.
Ingénieur-chimiste ; professeur TEeele

contralf des Arts et Manufactures ;

couscillor nmnicipai de l'arib ; proidenl
du ( onseii municipal (1906) ; ancien
député de la Seine.
Club : Cenle républleain.

OHAUTEMP8 (.Alphonse), sénateur
d'Indre-et-Loire.

133, boulrvanl du Montparnasse ;

et Le Coudray, à Salnl-Jean-Saini'
Germain (Indre-et-Loire), T. : 1 de Par-
russon.
Né à Vattery (Haute-Savoie), le 18 oc-

tobre isr.o.

l'résident liouoraire du Tribunal civil

de Tours ; procureur de la République
:i Tours (18<»')-1902)

; député, puis séna-
teur d'Indre-et-Loire.

OHAUTEMP8 (,CamiHeh avocat ;

député d'Indre-et-Loire : maire de Tonrx.
107, boulevard Haspail. T. : Fîcuru-

01-45 ; et Le Porteau, à Cinq-Mars
(Indre-<' t - Loi re).

Né h l'aris, le A'^' févTier 1.S.S.Î,

Marié ù Mlle Henée I.;»ndais. Trois
enfants : Nicole. Claude et .lean.

Fils de Emile Cliautemps, vice-pré-
sident du Sénat, ancien ministre, décédé
en lîns.

Educ. : lycées Churlemagne (Paris) et
Marceau (Chartres) ;

Docteur en droit.
Avocat aux barreaux de Paris et de

Tours depuis 1901.
Oiuvres : liapportâ nombreux iiur les

problèmes administratifs.

OHAUVAO (Hémy-Henry), Liéaorier-
paycfr général de la Marne.

Châlons-sur-Marne,
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'In tnu-tion publique.
Ni le 1" octobre 1867.
Secrétaire général du Gers (1897)'

recevem- des l'inances à Blaye (1905),
J

a .Saint-gucntin (.lUlU) ; trciorier-|iayettr

gênerai à Belfort (1918), à llourstt
(iU20).

CHAUVEAU (Maurice'^, nrévidcnt de

ia Cliumbre de Commerce d Angouième.
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Le Murciiais^ par Sainl-Séverin (Ciia-
rmtel.

Inonstitel (fiMqiM de paplen).

OMAUVBNBT (£doiianf-Jérôme),
Professeur .'i la Faculté des Sciences dr
Université de Caen ; directeur du labu-

nit<Hre de clUmie industrielle.
11, m» de la Ottivnuide» Gocn. T. :

8-94.
Officier de l'Instruction publique.
Ni ù Bompas (Pyréaées-Orieutuies), le

13 octobre 1881.
Marié à Mlle SarrebayriMize. Un llb :

Robert.
Educ. : Prades et l'eruignui (petit

séminaire et collège) ; Sorbonne.
Docteur ès sciences physiaues.
Q-.iwrts : Une cinquantaine uc mémoires

originaux, dont 30 environ À l'Académie
des Scieneet.

Collect. : meubles et ol)jets anciens.
Dislr. : musique ; a écrit une messse de

Requiem et mis en niUNi(iue quelques
poésies de Verlaine et de SuUy-Prud-
aomme.

OHAUVEAON (Mme Andrée de),
pensionnaire de la Comédie-Française.

30, rue Monsleur-lc-Prince.
.\ée le 5 septembre ittUO, à Paris.
Mariée à M. Alphonsè Séché.
Educ. : à I*aris.

Premier prix du Cuu&ervatoire en
1911. Enftagée à la Gomédle-Francalae
au sortir du Conservatoire.

Joue les soubrettes du répertoire clas-
sique et les coquettes du répertoire oon-
temporain.

Sport : pattnage.
Distr. : la lecture ; le théfttre ; les

voyages.

CHAUVIN (£mfle), député de Seine-
et-Marne.

50. rue MielMl-AnfSe, T. : Auteuil
2t>-00 : et 16, rue aux Aulx, ù J*rouins
(Seine-et-Marne).
Sé ù ProiHits. le 27 août lS7(t.

Avocat a la Cour de Paris ; ugrujié des
Faeoltée de Droit ; Uoeneié és scienees
mathématiques ; lioenelé éi lettTM.

Conseiller général.

CHAUVIRKT (Pierre), industriel s
distilluleur.

7, rue de i'JBcole-de-Médecine, Limoges.
Conseiller du Commerce extérieur ;

memlNre de la Chambre de Commerce
de Umoflei.

OHAUX (Edouard),
12. rue du Ifelder.

Administrateur de la Société anuuymc
dee Bouloaneries de Valeneiennei, ete.

OHAUX (François, dit Fraticisque),
Industriel ; fabricant de eartiure de
calcium et de ferro-al liages ; vice-pré-
sident de ia Chambre de Commerce de
PMgueuz.

Miuilignac (Dordogne).
GonteOler du commeixe extérieur.

OHAVANK8 {Pierre).
28. rue de Madrid. T. :Wagiam 80-44.
Administrateur des Et:il)lisMments

J.-.J. Ciirnaud et l'cirg -s de Basse-Indre ;

administrateur de In (.umpagule fkaaçalse
des Automobiles de pièce, etc.

Marié à Mlle Petit-Yvelln.
Cliihn : Fnion artistif|ue, St-Cloud*

Coualry-CIub, (iolf «le Ch-intiiiy.

OHAVEQRIN (Ernest), pi ..fisM iir à
la l aculte de IJroit de i'Lnivcr»ilé de
Paris .

4, rue Bara.
Chevalier de la Légion d*li(»uneur.
\é îï Longiiifitii LMeurthe-t't-Mi.vcllc).
Marié à Mme Marie-MathUde Authoine»
Educ. : lycée de Metz.
.A^çrégé h la Farulté de nrf)it de Naney

(1879-1884) : professeur à ia i aculté de
Droit de Fuit (droit eonstitutlonnel
comparé).
Œupres: Collaboration ft divers recueils

de jurisprudence et revues de droit :

Journal de droit international privé ;

Bulletin de la Société de LégtMlaUon eoai-
paréei Annuaire deLégUmim étrangère,
etc.

OHAVION Y ( Pau/-.Marie- Victor),
médecin principal de classe ; profes-
seur (h> lU Mleâne légale à l'Université
de Strasbourg.

7a, rue Stoeber, Straâbourg, T. : 38-Sr ;
et le Loglt, à MoitUneoux (Seine-Infé-
rieure).

Officier de la Légion d'honneur.
Officier de rinstniction publique.
Sé le 13 mars 186î). ii Paris.
Marié ù Mlle Louise Plassiart. Trois

enfants ; Robert, Pierre, Magdelelne
ChaVigny.

Eiluc. : lycée Ifenrl IV,
I*rufes!»eur agrégé du Val-<le-(irâce.
Œuvres : Organisation dn travail fnfel*

Icctuel ; Psychologie de riii/'jitiw : Exper-
tise des maladies simulecu ; ICxiterlise
des armes ,i frti.

En préparation : Les Parasites de
Fhomme et de rhabitation, ce que tout
homme doit en saooir.

Collect. : ferronnerie.
Distr, : Jardinage.

OHAYET (Camillenloseph-Alexandre),
ministre plénipotentiaire de Ftanoe.

Caracas (VénézueUi).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Licencié en droit.

Ni le 21 septembre 18G2.
Consul à Smyme, à Tr^^bi/.onde. îi

llelsingfor!», à Tillis, i\ lJuvst|ilf)rL à
Stuttgart, à Sidney ; ministre piéaipu-
tentiaire nu Centre-Amérique; ministre
à Caracas {WÀl).

CHAZELLC8 (Etienne de), admi-
nistrateur de sociétés financières.

58, rue de Varenne, T. : Pleurus 01-40.
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et chAtoau (if la Caniërc. par Aiguepene
(Pu\ -di-D»>me», T. : 1 Iluret ; et châ-
teau de H<'iirr]n)s, par Vcrleil (Haute-
Garonne).
Né à Clwmont'taranid.
Marié à MUt LouIm de Btrttar. Trote

enfantB : Pierre. MadeMlM «t WtMf
de Ctiabrol-TourQoellc.
Père : Lten de Cluizellc<.. député,

nialre de Clmnont-Ferrand. AUre ;

Gabri elle de Lugny (dèc6dée).
Ancien auditeur M CoiMell d'Etat;

ancien prùfct.
Clate : Moave«n Gerale ; SMi4U hip-

pique.

OHEDANNE (Paul), architecte* dtt
AlinUtère des Affaires

77, rue de Prony.
Offlcier de la I^lon d'honneur.
Âé À MaromtM (Seine-InlÉrlciire), le

23 Mptembrt

OHKDIN (AchiUê), industriel (fa-

brique de toiles cirées).

21, rue BomlMMinoux, Bourges.
Seerétairt de la Gtiambre de Gomnieroe

de Bourges i MOMlUer dtt Gommeroe
extteieur.

OHENAL (André), homme de lettres s
ciiamonnier ; viticulteur.

Fray-aux'Logêê <Loifet) $ «t à Porff,
14, rue d'AsMi.

Croix de guerre (deux eitatloas). OIA-
der d'Académie.
Né ft Orlé€ms, le 1" avril 1881.
Educ. : i>etlt témimiira 4e la Oiapelle-

Saint-Mesmin.
Docteur en droit.
Avant 1914 : avocat à Orléans.
Directeur de la Ciianeon française > j

depa1« 1919 directeur de « Nos Cliam«HH
frîinçnlses .

O'.uurc'A : I.ltult sur le Préaidiul d'Or-
léant; La C/c/ison et Vévolution âociaie ; Les
Chansons du .sol nttlal ; Chansons du J runi.

Prix Uavou»t (Orléans. 1914) ; médaille
d'or de la lionne chanson (1916) ; médaille
de vermeil (Société d'Agriculture de
France), etc.
Bn préparation : Chansons du roijer ;

Ctmnsonê d'un niarsiHtin ; Les ChunU de
ia Forêt ; Chanson des arurs simples»

Sports : automoliile ; blcycletle.
J)istr. : la chasse ; la marche ; le Jar-

Memlire de la Société des Auteurs
et Compositeurs de musique.

OH EN AL (M lie Murliie), artiste lyrique

,

de roi>éra.
04. rue de Courcelles, T. : Elysées

65-07 ; et villa Le Cloître, à Villers-sur-
Mer (Calvados), T. : 12*
Nés k Paris.
Bâuc : Conservatoire de Psris. Pr»>

miers prix de chant et d'op4ia*

CHtNÉ (.^op/i/f- Louise-Charlotte),
professeur honoraire au Gonsenratolre
de Paris.

19, rue de Berry ; et le Beuls-llosa^
(Eure).

Officier de l'Instruction publique.
!\ée à Paris.
VeiiDe. Une fiUe.
Bdm, t à Paris.
Première médallla ds soWss ; pwsler

prix de piano.
Professeur de piano an Goaservatoir»

(1870-1020).
Dislr. : les voyage» ; le théâtre.

OHENEVIÈRE (Eugène), industriel
(fonderies, lamlaoirs. tréfUerie d'or et
d'argfMit) ; administrateur-délégué ft
président du Conseil d'administniliuu
de la Soci6tc anonyme des ancieasBIaMis-
sements J.-Cii. Goguel et Cie.

Monibéliard (Doubs). T. : 85.
I^résldent du CA>nseil d'administration

de la Société c Tel «,10 passage Radet.
a Paris*
Né ft Tenag (Ain), le 22 février IRtW.
Marié à Mlle Fanny Goguel. Xroi»

enfants : Juliette (MoM Amand Mercier);,
Yvonne et Roger.

Educ. : université de Latuanne.
Ingi 1 1 i t'ur-constructeur

.

Membre de la (Commission exéculive
du ConsIstoiregtaéndderBgUsarifMinêa
de FTaiiM.

CHENU (Charles), avocat à U» Cour
de Paris ; ancien bâtonnier de l'Ordre»

24, rue de Madrid; et Le Mtml^
Saint-. \rrnnll C"^<''nt'-<'t-Oiso).

Of licier de la l.ugiun d'iionneur.
Né h Paris, le 1*' mari. 18ô5.
^ farté à Mlle .Ton n ne PoupimeL
Educ. : lycée Condorcet.
Prix d'honneur de philosophie.
Œuvres : L Plaidoiries : AJJaUm

Magnier, JJnixis, du lesUment de €hneourtp
de la Patrie française, de ht Ilatite-CouTt
de .Mme l'ciivc Henry, lluinbcrl et Catlaiil ;

Cracker et le docteur Doyen, G^Uaitx.
II. Chasse et procès ; Grands asOCOt» dtt
siècle ; De l'arrière à l'aifont*

Sports : clutssc ; etaeval ; Meydetts
automobile ; tennis.

Chib : Atttomobtie-Club.

CHÉRAU (Gasionh littérateur.
6, rue du Ciénéral-Détrle.
Né à Niort, le 0 novembre 1874.
lùinc. : lycée de Niort ; lycée de Poi-

tu Ts ; Paris.

Oeuvres : Monseigneur voyage ; C/iampf-
Torfii ; VOiseau de proie et le remous t
Le Monstre -, Valentine PaquauU,

Sport i la cliasse.
Dfsfr. : les grands vosrages.

OHÉRET (Jules), artiste peintre.
3. nie \\'clM'r.

Commandeur de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur de la Couronne d'iinlin et dft
l'Ordre d'Alphonse Xll d Lsitagne,
Né il P«n.s, on 1836.
Marié ik Mlle Marie Creuset.
Educ. : peiu»iuu Leroy.
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Œuvres : Afûches UliiAtr(^c«. Htho^-
phics, pastels. decunitioiiN. iK'iuturcs
munïm ; lalon de l'Hôtel d« VUk d«ParU ;

«lUe manger de MM. Fenallto. taUa de
btllnnl de M. le ImronVitta; salon de la

Prcftclurt' de Nice; cartons et t«pi^series
pour MM. Fenaille et pour leii Oobelins.

Médaille d'or Exposition universelle
d« 1900 ; médaille d'hoiUMur pour litho-
^nphie à l'Expotltion universelle de

Distr, : lecture et éMet.
SpoH : eserimt.

OHKRFIL8 (Plen«-jMeph->f(i.r//iip).
général du cadre de résove ; publicité
chrétien.

21, nie du Bols, Fortlainebleau ; et
û Saint-Christophe, par Loryues (Var).
Commandeur de lu Légion d'houneur.
Sé à Saiçnon (Vauduse), le 20 nuu«

18 49.

Marié à Mlle Céline Knodi-rcr. Deux
fiUee : TbérAte (Mme Georges Noël) ;

SoMoane (Mme PécA Ttmtonr).
A-^ren'fants: ('hi-rdls. marquis de Saint-

Adunie Ue iiuvclii', repiujteuUiUt du
baillage de Caux. à la Constituante;
géncnil baron Mouttct.

l^duc. : lycé« d'Avignon,
Œuvres : La Cavalerie < ri cnmpugnt \

Estais «or Vtaxploi tU la cwalerie ; i^our
tArmAet Vers TEspérwMst Pages de
sang et de gloire ; La Guerrê 4ê la «féll-

trance, à vol. (lUU-1918).
Al pripanUim i VOr§anium ds la

§nem,

CHÉRIOUX (Adoîplie), membre el

ancien président du Conseil municipal
de Pttrb et du Conseil général de la
Seine.

95. rue de l'Abbé-* iroult, T. : Sôgur
11-62; et château de la l'rovciuhrie,
4 Saint'Anloinâ'dU'Bochei' (Indre-et-
Ijotrt?).

Oflioid tic !a Légion d'honneur. Offl-
eier de l' Instruction publique ; Chevalier
du Mérite a0rieole ; Grand-ofOeier de
plu^!( u^!^ ordres étrangers.

.N*» a Paris.
Marié à Mlle Fontaine. Trois entants :

Mme Laeour ; Mme Moignard } M. Mar-
cel Cbèrioux.

Z>Csfr. t aflitomoUli.

OHBffiSCV (Jean-AsfW, eorole de),
ministre plcnipotmtialre.

113, rue de lirenelU», 1'. : S< i{ur .'»8-i>-l ;

et rh.'tteau de Joncy (Saùne-et- Loire)»

Ollleier de la Légion d'bonneur.
Né le IS iévrfterllès.
MarU à aille BUsabeth van de Woe<-

t>ne.
Licencié en droit

.

Secrétairr <r.uubass.'ule ù i'nnuer. r\

Borne, à Cettigné, à Solia ; conscilkr
ù Vienne t ministre plénipotentiaire
<1920).

OHÉRON (ÂéolpkÊ). Voir ADOLPHE-
CHÉRON.

cas
OHKRVBT (M/rcd), conseiller réfé-

rendaire ù la Cour des Comptes.
3( rue LATgUlière*
Otûdet de la IjMwk d'honneur.
Sé le 13 mar> 18Go.
Educ. : ancitn élève de l'iloole poly-

technique.
Inspecteur des étude» ù l'Idole poly-

technique (I8vt8) ; sous-intendant mili*
taire dHl»'.)) : coiisfilh r rrféreodalfô à la
Cour des Comptes (ll)tU>.

CHE8NEY {l errumdu conseiller à la
Cour d'Appel de Paris.

12, rue Notre-Dame-4lt N-Champs.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Otùr
Oler du Mi'ritc .lî^ricol.".

Nék Nancu, le 7 août LS.'vS.

Morfé à Mlle Marie-lune Mathieu.
Deux niles : .Iranno < t Miitliildc.

Educ. : lycée »t l acullo de Droit de
Nancy ; lauréat du concours ac^idémiqiie
de la Faculté de Nancy ; lauréat de la
Faculté de Droit (trois premiers prix) ;

lauréat de l'Institut.

Substitut à Châteaudun (1881) ; juge
d'instruction h Châteaudun ; procureur
de la Képubliquo à Avallon cl à Troyes ;

substitut du procureur <le la République
à Paris ; jutîf d'instruction et vice-pré-
sident au Tribunal de la Seine.
Œuvres : Traité des fraudes et fahi'

fications, ou\Ta>?n couronné par l'Ins-

titut, prix Saintour. Collaborateur dos
Pandectes françaises, du Recueil de Dalloz,
de la Revue mondiale, des AnnaJêS des
l-'aliifications el des fraudes*

GHESNBAU {Gabrielh inspecteur
général des BUnee ; directeur de TEcolc
nationale supérieure des Mines*

60, boulevard Saint-Micliel.
Conmiandeur de la Légion d'honneur.
Né à Bordeaux, le S Janvier 1859.
Educ. : lycée de Bordeaux ; Ancien

( de l'Ecole pdytectiiiique et de
l'Ecole des Mines.
Œuvres : Ijols générales de la chimie

(1809) ;
Principes tluoriques des màthodva

d'iuxiilyse niiiu^rale (l'.)(U>) ; l'riticifn"i

théoriques el pratiques d'analyse niiiuriile

(Cours de chimie analytique prolessé à
l'Ëcole des Mines, 1912) : Les Poudres et

explosifs et les mesures de .u'ciirilé d(i;is

les mines de /louiUe, en collaix)niti<>ii

avec L. Vennin (1914).
Invention l^mpe grisoumétriquc

Chesneau ( Aniuiaire des Mines, 1911*}.

0HB8NBAU {Jutes)» directeur des
EtahHssements Bessonneau, d'Angers, à
Lyon.

23, qiuii de Uel/, Lyon, T. : .30-05.

Conseiller du Conunerco extérieur ;

secrétaire général de l'Aéro-Cluh du
llhùne i t du Sud-IM.
Né le 13 juillet 187tî, à Angers.
Marié k Mile Bugénie LcttruA. I>eux

eafonts t André et Sussanne Cbesneau.
Educ. : Ecole normale iI'Angors.

Professeur à l'Ecole primaire kupérieuru
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de Banflé ; •gfsnt des EtabUssements
Bessonneaii depuis 22 ans.

S/torts : leniiis ; gj'mnastiquc.

OHC8NCLONQ (S. G. Monseimeur
«lèan-Vtetor*£iiiffo), ardievêqne de Sens.

Hôtel de rArclicvôchC', Sens.
Né à Orthez (liasses-Pyrénées), le

6 avril 1856.
Fils (!o M. Charles Chesnelong, député

d'Orlhc/. (18<)5-1870). député ù l'Assem-
blée nationale (1872-1875), sénatwr des
Basses-Pyrénées (1876-1899).

JBtfur. : au eollège de MonoMle, à Orthez,
au st niinairo de Saint-Sulpice et î\ l\ mv\

Docteur en tliéologie et en droit cano-
nique.

vicure à Paris (Saint-.\u(îiistin. pnLs
Saint-I'unc »le Cljaillot) ; cure i\r Saint-
Michel-fl' s-1 iati^/nolles ; cure <le la .Miule-

leine. I^réconlsé évéque de Valence
(1906) ; sacré à Saint-Plem de Rome
par S. S. Pie XI; promu archevêque de
Sens (11)12).

Œuores : Mandements et discours.

CHEURLOT (Eugène-Elol), docteur
en médecine.

48, avenue Marceau, T. : Ely&ées 77-OG.
Chevalier de la Légion d'honneur.
A'/* ii Ihir-sur-Scine. le 2 mars 1844.
Ancit a médecin militaire.

CHEVALIER (J.)

86. boulevard Flandrin, T. : Passy
92-5«J.

Directeur de la Banque de Paris et
des Pays-Bas ; administrateur de la
Banque française et italienne ]>our l'Amé-
rique du Sud ; administrateur d«' ia

Société Steana française ; administra-
teur de l'Omnium international des Pé-
troles.

Chevalier de la L^on d'honneur.

CHEVALIER (Louis - Antoine -Jar-
Îucs), professeur de philosoj^liic à la

"acuité des Lettres de rLuiveisiti- ilo

Grenol)le.
Villa Primerose, Montllcury, La

Trondte (I«ère), T. ; La Tronche 1 ; et
îi CérWu (Allier) : et fi Plerreflche, Saint'
Honnet-liriancc { 1 1au te-Vienne).

Médaille militaire anglaise ; Officier
de l'Instruction publique.
Sé a Cérillu (Allier), le l.'î mars 1882.
Marié h Mlle Marie Mercier, fdle du

docteur. Trois enlants : François, Thé-
rèse, André.

P^rc : fiénénil Chevalier, ancien direc-
teur du (jénte au Ministère de la Guerre.

Ediir. : lycée de Clermont-Ferrand ;

collège de Châlons-sur-Mame ; lycées
Hoche. Henri IV ; ancien élève de l'Ecole
normale supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur èft

lettres.
rîonr-«i(T d'études en Anjilelerrc ; pen-

siunaaire de la 1-oiuiatioa Tliicrs (KMt5)
;

S>rofesseur aux Ivc^^K'S de Châte.Tiiroux
1909). de Lyon (1912), à l'Université
le Grenoble (1919).

Œuvres : Deux thèses sur la philoso-
phie grecque : VAxiochos; La Notion du
nécessaire chez Aristote ; Descaries (prix i

Victor Delbos, Académie des Sciences
morales et politiques, 1922) ; Pascal
(1922) ; La Forit de Tronçais ; La Forma'
lion de la nationalilé gathiM (1923).
Spwt : marche.
DIsCr. : musique.

CHEVALIER (Pof-Léandre), avocat ;
sénateur de la Meuse.

49, rue des Mathurins.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni à Reoiçng (Meuse), le 12 octobre

1861.
Marié ù Mlle .liHuiy. l'n fils : Georges.
Educ. : lycée de Uar-le-Duc

|

Licencié en droit.

Avoué, puis avocat.

t CHEVALIER (Ulysse), Pseudonyme
EFtEDt'T, chanoine honoraire de Va-
lence, l.von, Bayeux, Marseille ; membre
de l'Institut (Académie des Inscriptiona>
et Belles-Lettres).

.3. rue des Clercs, à Jlomanf (DrAme).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier des Saints Maurice et I^zarc ;.
,

Commandeur de l'Ordre de I.éopold ;
Officier de l'Instruclion iiul)lique.

Né k Ruinbouilkl (Seine-et-Oise), le

24 février 1841.
Père : docteur Ulysse Ghe\'alier, méde-

cin militaire, 6rudlt dauphinois. Gooslit
du feu chanoine Jules (Shevaller,également
énidit dauphinois.

Educ. : Dunkerqne; Phalsbourg; grand
séminaire d»' Homans. '

Docteur honoris causa des l'niversités
d'Oxford, de leipzig. de Louvain.

Professeur au grand séminaire de
Romans, aux Facultés catholf<iues de
Lyon.
Œuvres : liiperioirc des Sources hislo- ,

rtques du moyen Age. J. Bio-bihliographie,
(nouv. éd. 1903-1907). U. Topobiblio-
(jraphie (1804-1803) : Itinéraire des Daw
fthins du Viennois dv la stiondc et de la

troUiéme race ; Hegesle dauphinois ;

DMtùnnaire lopographique du diparlt'
ment de V Isère ; dallia christiana nonis-
sima (diocèses d'Aix, Apt, Fréjus, Ciap.
Riez, Sisteron, MMseiile, Arles, Saint-
Paul-Trois-Châteaux, Toulon, Orange,
Avignon). Publications de nombreux
carluhiires dauphinois. 0 vol. ; Docu-
ments histwiques sur le Dauphiné<, 11 li-

vraisons parues ; BfMtofhéfiie Iflnr^ffue»
20 vol., etc. « le.

Prix Bruurl (1888); pri.x Estrade-
Delcros (1902) h l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres. Hors concours
au concours des Antiquités nationales.

OHEVALLEY {Abel), pseudonyme:
\

Jean Baslin ; ministre plénipotentiaire ;

haut-commissaire de la R4publiq[ue au
Caucase.

Pavillon Ambroise-Paré, 19, avenue
d'Orléans ; et La Massoterie, Chançay
(Indre-et-Loire).
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Maire de Ghançay (Indre-et-Loire).
Offider de la Légion d'hoanear.

Grand-cordon de Saint-Olaf do Norvège ;

Grand-of licier des Saints Maurice et

Lazare, etc., etc.
Se à Mouillerw^-PartdÂ (Vendée)» le

4 juillet 18G8.
Marié h Mlle Marguerite Sabatier.

Deux enfants : Lise, mariée à Claude Prost,
dief du lervfee des Antiquités à , Alep
(Syrie française), et Claude.

Educ. : Ecole normale supérieure de
Saint-Cloud.
Agrégé de l'Université.
Profwseur aux lycées Voltaire (1898-

1903) et Louis-le-C.rand (1903-190."> i ;

consul générai de France en Afrique
Australe (1905-1910) ; directeur des
Affaires d'Amérique au Ministère dts
Affaires étrangères (1910-1915) ; uiinislrt-

de France en Norvège (1914-1918» ;

représentant de la France en Prusse
eàrlentale (1919-1920).
Œuvres : La Reine Victoria d'Angle-

tare au xix* siècle^ ouvrage couronne par
l'Académie française (1903) ; Le Roman
anglais de notre temps, publié en fran-

eis iMir l'Oxford University Press a
mdres, New -York, Melbourne, etc..

et à. Pari» par la iVout e//e Revue Iran-
tabe (1921).

Sporf : automobile.

OMCVALLEV (Mme Marguerite-
Anne).

Pa\il!on Ambroise-Paré, 19, avenue
d'Urlcans ; et Ia MiSSOterie, A Chançau
(lodre-et-Lmre).
Nié A Paris, le 14 lanvler 1880.
Fille de Auguste Sabatier, do> f n de

Faculté de Iti. ologle, à Paris ; épouse de
M. Abel Chcvalley (Cf. ci-dessus).
Œuvres : Traduction du norvégien des

Mélodies de Kjcrulf (1920).

CHEVA88U (Maurice), professeur
agrégé à la Faculté de Médedne de Paris ;

cliirurgien des hôpitaux (hôpital ("ochin».

1, avenue de Tourville, T. : Scgur
32-02.

Chevalier de la Légion d'honneui;
Croix de guerre.
A e à Lons-le-Soimler (Jura), le 28 oc-

tobre 1877.
Meerté à Mlle J. Lermoyez.
Fils du docteur ChevBsstt, médecin

Inspecteur de TAnuée.
Éduc. : collège de Blidah ; collège

Stanislas ; lycée Hoche à Versailles.
Pendant la guerre : médecin-chef des

ambulances rliirurgicnles ii'uinol>ilfs 12
et 20 : chirurgien-comultaut de la

9* armée.
Œuvres : Tumeurs du ^-'^rpuscitle

ftno-carotidien (1913) ; Tunieur:> du testi-

cule (190G) ; Le Dosage de Vurée sanguine
el la constante aréique dm, le» urinaires
^irurgicaux (1912) ; La Profoseclom/e
«ans unesthisie locale (1912) ; Traitemrnt
des plaies articulaires de guerre (191.'>> ;

L'Anesthésie chez les urinuires (1921) ;

JUe Diagnoitic précoce de la tuberculose

CHB
rénale (1922) ; Les Urémies curabies
(1923).

Société de Chirurgie ; Société interna-
tionale de Chirurgie ; Association fran-
Îaise pour l'Etude du cancer ; Association
rançaise d'Urolt^le ; Société internatio-
nale d'Urologie.

OHEVIQNY (Marie-Jean de BOI8-
•ONNEAUX DK), direeteur du Haca»
du Pin.
Le Pin (Orne). T. : L
Croix de guerre, avec fialme. Offlder

du Mérite Agricole, etc.
Ni à Marbaehe (Meurtlie-et-Moselle).

le 20 novembre 1878.
Mtwié à Mlle Sabine de Villers. Sept

entente : Marie-Antoinette ; lYançois ;

larqnes : Odile ; PbiUppe ; Robert ;

i'aïal-.Kan.

Educ. : Ecole Saint-Slglsbert k Nancy ;
Institut agronomique.

Ingénieur agrononie.
Sports : Plusieun, dont l'éqoltation.
Distr. : Lecture.

OHEVILLY (C.nmlr François de),
attache Ofimnunial i)our la el
les Pays limitKjplu s.

4, square Moncey ; et château d'Hu-
milly. par Viry (Haute-Savoic) ; et villa
Oouchka. & BeaulteurSur'Mer (Al|x>s-
Marilimes).
Chef de bataillon de réserve (Etnt-

maJor).
Officier de la Légion d'honneur;.

Croix dr guerre.
Aé ù Chambéry, le 27 Juin 1867.
Marfé en premières noees à Mlle de

Murques-^ae. Deux enfants : Od*tfc,
Alain. En deuxièmes noces à .Mlle Iruia

de Nci>luko>vskn.
Père : Marins de Chevilly, décédé, ancien

bâtonnier de l'Ordre des Avoc^its de
Clianibéry. .\/.re : Marir d'^Noiii-.

Lduc, : à la maison avec un précep-
teur ; collèges de la rue Lhomona et de
la rue (les l'ostes.

Ancien élève de l'Ecole militaire de
Saint-Cyr.

Officier, puis employé et directeur de
la Banque privéo ; missions en Amérique
du Sud cl en Europe j)our des ( tu<i* >

financières et in(lu!»trielles ; ropréseutaut
de la lianque privée en Pu^sie ; repris

du service comme capitaine d'infanterie
pendant la guerre; oharj.;»' jiar le (>ou-
vernement de diriger la propagande en
Russie en 1917-1918 ; missions diverses
du gouvernement français; Conférences
de Londres, (i^nes, La Ha\e.
Œuvres : Assez nombreux articles

économiques dans les journaux et revues.
Sports : auto yncliliug.

Cluiis : Automobile-Club ; Yacht-
Qub.

OHKVRANT (Ed.).
23, avenue Niel, T. : Wagrain 2Ô-75.
Administrateur de la Compagnie géné-

rale de Chemins de fer dans la province
de Buenos-Ayres ; administrateur de la
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Compagnie française des Chemins de
fer de la proviiiGe de Saiita«F6 ; lur^i-
•4ent du Conseil d'admtnfotnitkm de la
Sociéii- ' ommerolalc française au CMIi«

Clicvuiicr de la L^oa d'hoBoeur.
Club : Oarele aitbtIqiM et littMre

(Volney).

OHEVRIER {Pierre).

6â, avenue Kiciber ; et château des
Buissons, ft Sully-sur^Loire (Loiret) ; et
chAtt-au li' - '.uuchtTs, à Saint-Jean-<ic-
Brayv (Loiret); et ;\ CttûliUun-Coliyny
^Loiret ).

Administnteur de ia Société foncière
lyouuaisc.

Marié k HUo Jtban*

OHKVRILLON (Andr^^Louls). mem-
bre de l'Aciïdômie françiiise.

26, rue DuiMv, Saint-Cloutl^ T. : 98.

Né à Ruelle ( ( liarente). le 3 mai 1864.
Ediir. : li^colè alaftcienae ; lycée l^ais-

le-Grand.
Agrégé de ITuiN i rsité.

Professeur à l'Ecole navale (1887-188S) ;

«bargé de cours à la Faculté dec Lettres
de Lille (1888-1894).

Œuvres : Dans l'Inde (1891) ; Hudneu
Smith et la renaissance de l'idée libérale

au XIX.* siècle en Angleterre (IStté) i

Terres morte$ (1897) ; Etudes anglaises
<190D ; Sdnctiiiiirrs ci funisagcs d'Asie

il90â>;
l'n Crefiusiule c/'/j/am (lî)Uii> ;

.a Pensée de Ruskin (1909) ; !\'ouvelles

Études anglaises (1910) ; L'Anqteh rrc

et la guerre (19 U») ; Près des Combultanis
<1919).

Prix Vitet de l'Académie française
(1902).

OHIVOT (Ceorj/P.s- L'rlMiln- Joseph),
ministre plénipotentiaire.

9, nvenue du HoiUe, Seuillg^m'Selnû
(Scmc) ; et a .immts.

Chevalier de la I ri^ion d'honneur,
le 14 avril 18i>a.

Licencié en droit.
AttaoUô d*arnT>.'\--^ade Homo, à Was-

hington ; seta flanc d'ambassade ét lluine,
a Tanger ; ciiar^é d'iilTaires n (:etti>iiio;

prertd' r secrétaire ù Mexico ; ministre
pléniiH»tentuure ( 1!JÎ8).

OHOOQUKT iPauh,
70. avenue Kléber; et vlHa Ker-

E116. h Ouimperlé (FinltèreK
Administrateur de la Société des

Hlnes de l.ens.

Marié k Mlie Chaumanot.

OHOLET (L.).

8^ me baint-Paul.
Directeur honoraire, administrateur

de la Compagnie des Chemins de fer
de rOuist-AIgcricn.

Chevalier de la Légion d'honneur.

OHOI.LBT (S. G. MoniefBwnr Jean-
^rtîiurt archcvr^Tic de CanUMui»

Archevêché de Cumbrai,
A'é « Acoceiirt (Meuse), le Sma 1862.

178

Educ, : Verdun et T.îlîe.

Ooctteur en tliéoiofUe.
^rotesseur de philosopiiie à IJIle ;

évéque de Verdun (1902) ; archevêque de
Cambrai (1913).

CHOMKT {Emile), sénateur de la
Nièvre.

22 bis, rue .loufTroy. T. : WaiEtram
48-61 i et Marciga>', par aainl-^ierre^
le-Moutier (NUvre), T. : 20.

Vicp-pr<^<:ident du conseil général <ie

de la .Nièvre ; maire de Saint-Flerre-le-
Moutter.

ChrvaHer de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique : Che-
valier du Mérite agricole ; Comnuuideur
du Nicham Utikar ; llédaille d'or de
rAMlatance publique.
Né & miHb-Jmin (BrésU), le 11 aiai

1863.
Marié h MUe d'Almanaa Goase d« Goire.

Un nis : Henri, marié.
Educ. : lycées Salnt-Ijouis, Condorcct
(huurrs : Artloles dlveis de lotimaux

et de revues.
Ssorf : aatomobile.
Glufr : Cercle répubtlealtt.

OMOPY (Edmond). baïKpiier.
95. avenue Klét>er, T. : Passy 85-33.
Administrateur des Compagnies d'as-

surances /,' Siiniiry.

Clubs : Automobilc-Club ; Cercle artis-

tique et tUtéraire (Volney).

CHOQUART {Pauh, expert oomp*
tal>ie ^très la Cour d'.\p|)el de Puii et
les Tribunaux en général.

7, cité Paradis. T. : 23-72 ; et 9, rue
de Paris, Meudoti (Srine-et-Oise).

S'é le 23 février 1854. à Alaincourt,
par Moy (Aisne).

Marié à Mlle AméUe-Constance Beoiu
Deux filles mariées.

OHORIBIT (Joseph), avocat ; député
des Basses-Pyrénées.

3, rue Marluau.
.Nt' à ïSayonnc, le 23 février 1875.

CHOUBLIER {Maxy.
43. rue Co|>ermc. '

Directeur général de la Soelété fran-
çaise iîd'atrein>ises.

|

CHOUFFARD (CamUle).
40, rue de l'Arcade ; et rue des Voir*-

du-Bois. 193, ù Colombes.
Directeur général de la Compagnie

internationale des Wagoni-lits et des

Grands Express européens.
Commandeur de la Légion d'bomicur.

CHOUMERT (Georgesy, OonteUlcr à
In Cour d'Appel de Paris.

35. avenue d'Iiylau, T. î Pasty 42-W.
'

Officier d'A(\i(lémie.
|

.V^ ft Metz, le 13 mai 1Sj5.
'

luh'f Paris (1897) ; pre^idiiit de

section (1907) : vice-prÉsident (P,)12) i i

conseiller (1918).

I
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I
OHUBSTIEN m POLY (Hmile-

I .\Qtolne-Félix), ancien magistrat ; ancien
capitaine de mobiles ; maire de Lihits ;

;
conMiller gi^néral de l'Oiite.

rue de l' Université ; et cbâteau de
, UhtiS (Oiie).
' MéihdUm <to 1S70 s OUifitor da Nlebani
Iftikar.
\é à p€U-is.

Marié à 5flle Larribc. Trois filles ;

\ Mme Le Conte; Mme de Tourtier; vicom-
,
tesse de France.
Père : Félix Clircitien de Poly, capi-

) tdnc de vaiflieau. officier de la Légion
d'honneur. Grand-in rc : Clitesticn de
Poly. conseiller à la Cour rovale de Paris.
Arrir rt-nrond'Pin : CMiieilfer * W Cour
des Aides.

TJcencié en droit.
>Lugii*trat doM le ressort de ia Cour

de Paris.
Sparî : chasse ; président du Clab du

Setter anglais.
Disir. : niusiquo ; t)il]ard.

I

CHRÉTIEN (Adrien-Paul-Alexandrc).
général de dhrliion« oti cadra de rftiervc x

ancien commandant du 30» corps d'ar-
mée ; ancien commandant des forces
alliées en BoIgMte (oetobre 191S-oetobre
1919).

2. ^qunro i\v la Tour-Maubourg ; et
I L'Elnnitugt'. à Harcourl ( lùire).

Grand-officier de la l«égion d'iionneur ;

! Crète de guerre francidse. belge. Ita-
lienne ; médaille de Thine et du l'onkln.

ù Auxonnc fCôte-d'Or), le 12 sep-
tt-mbre 1862.

Marié ù Mlle Jeanne Woitier. I n fils :

>larc<»l Chrcf'un. sous-lieuteiiant au
3< zouaves, tit i n i s-Ht. mort au duunp
d'honneur le 8 août 1U1&
Bdoc : lycée du Havre.

OHflÉTIEN (Henri), professeur ù
FEcoIe de Médecine de Poltiirs.

Chevalier de la Légion d'iionneur.
Officier de l'Instruction publique.
Sé au IV... nr (Indre), le 18 mars lS.->0.

Ancien interne des nôpitaux de Paris ;

agrégé des Faeoltfe de Médeelne.
MMrein Inspecteor de la Compagnie

d'Orléans.

OHUQUET (Ar(/iur-Maxime), pro-
fesseur au Collège de France j membre
de l'Institut (Académie des Sdences
ouH^ales et politiques).
VlOaiamwe (Beine).

CHO
Officier de la Légion d'honneur. Ofa*>

cier de l' Instrurtion publique.
Né le 28 février ISTiA, à Hocroi (Ar-

dâmes).
Edue. i lycées de Meti, Saint-Louis;

Ancien Mève de rscole «nrmale lupé»
rieure.

Agrégé et docteur ës lettres.
Professeur au lycée Saint-Louis (1876-

1893) ; maître de conférences h l'Hcote
Normale supérieure (1886-1893) ; pro-
fivseur à l'Ecole cupérieurB de Guen»
(1901).
ŒtumM i Le» Gutrrtê de la A^fuflen»

11 vol. (1886-lg96) ; La Guerre de 1870-
1871 (1896) ; La Jeunesse de ^npolion,
3 vol. (1897-1899) ; L'ALutrc en 1814
(1900) ; Stendhal-B^ (1902) ; Uupom"
mter (1904) ; CharUê de heste (1006) ;
DumMuUzt etc.

OIM {Albert), pseudoni/me de CIMO-
CHOWSKI (AII>ort) ; bibliothéaùre de
la Société dos C>em de Lettres ; bibliothé-
caire honoraire de l'AdmInIstratian des
Postes et Télémibes.

9S, rue da vat^rard ; et Hor-le-Due
(ville haute).

Chevalier de la Légion d'homieur.
Officier de l'Instruction publique.

.\V le '22 octobre 1845, à Bar-ïe-Ihie.
I.auréat de l'.Aa>démie française (prix

I.iimbert, 1S91-1H22. prix Montyon. 1897
et 1902), de la Société naUooale d'iùi-
couragement an bien (1895 et 1899), de
la Société protcctriro des Animaux
(1899), de ia Societo des Gens de Ijettres
(grand prix Chnucliarti. 1900).
Membre de la Société des Gens de

Lettres : vicc-pre-sident de cette Société
(1893-lK'.vi, 1S'.»0-18(»7) : membre de
l'Association des Journalistes parisiens,
du Syndicat pour la protection de la
1 'r<)i)rict6 littt'-rairr et arti>sti(|nc (1893-
1891, 19U2-1'.MI3, 1903-19U U ; vice-pré-
sident de l'Association meusienne. société
amicale des ICnfants de la Meuse (1805) ;

président de r.\ssociation littéraire des
jPostes et Tek-graphes • la Boite aux
Lettres « (1904).
Œuvret t Collaboration la Aevae

politique et tlltânilrc (K/î.n/c l'ienr"). la

lieviie iinii'erselle Larousae, ia Repue
liebdorudilaire, la Revue des licvucs, la

Noui>eUe Revue, la République française,
le Figaro, le Temps, le Porfemenf, la
(Hoche, V ['stafrtte. k- S'atinnaJ. la Xntfon,
là Pairie, ia Vie liltéraire, la Vie moderne,
Vinuitraiion, le Magasin pittoresque, le

Maison EtlRËT û. RUFFY, Successeur
Ibto* Rue Dupont- des- Loges. -• PARIS (VII«)

PAPIER A LETTKE DE LUXE ET FANTAISIE
— ; TIMBRAGES DES ADRESSES ET MONOGRAMMES :

—
Rcg. du Com. no 145.B30 (Seine)
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Musée des Familles, la Lecture, le Journal

^« la Jeunesse, Mon Journal, etc. ; a

teit la revue littéraire au Radical (1881-

1803) ; chargé de la revue littéraire au
National (188»>-1887) ; s'est spécialement

occupé de critique, de philologie et de

bibliographie (arUcles et conlérences)

sur : La Pro/ètifon éThomm» de Mtrtt ;

Les Droits d'auttor ; Ce aue gagnent les

Écrivains; La Venie des Hures; Les Au-

ieun, éditeurs et libraires ; La Crise du

livre ; Les Vols de livres ; L'Amour des

livres et de la lecture, etc. Romans et

nouvelles : Jeunesse (1880) ; Service de

nuit (1885) ; Les Frouesses d'une fille

/1885) ; Les Amours d'un provincial

h 887) ; La petite lù'e (1887 et 1808) :

Un Coin de provinclt (188'.») ; La Rue

des Trois-Relles (1888) ; linnne Amie

<1802 et 1808); En pleine Gloire (1893);

histoire d'un baiser (1804) : Joueuse

Ville (1804); Le célèbre Uarastol (1806);

Cisartn (1897) ; i^ii*^ Cousine (1807) ;

Jeunet Amoun (18§8); ForeeuM (1900) ;

Le Roman d'un /»«n garçon. Etudes

sociales : Ih'ux Mullicureuses (1882 et

1898); Inslilution de (/emoise//es (1880

4^t 1808) ; Bas-Bleus (1891 et 1900 ;

Demoiselles à marier (1894 et 1898) ;

Emuncipies (180',)); L'Art d'nrh.eîer les

Ittres, de les classer, de les coii^^rner et

de s'en servir, couronné par l'Académie

française (prix Montyon, 1002) ; Le Livre»

5 vol. (1<H)5-1008) ; Amateurs et volenn

de livres (1003) ; U Diner des Cens de

Ijettres (1003) : Les Femmes et les Livres

(1920); RécréaiionÊ UUérairtB (1920);

Nouoelles Bécriations (1921).

OIROT ( Georces-Eugène-Altred),^ pro-

fesseur d'études hlspanicpics ail m-
versité de Bordeaux S doyen de la Faculté

<lfs Lettres. ^ , _
IKi, rue de Pe^^snc, Bordeaux,

^
T. :

35-11 ; et château des Tamaris, il l'Amé-
lie. Soulac (Gironde).

Décoré de la MtHlaillc militaire ; OlU-
cler de i'iiistructiou publique.

Se à JVeulUtf (Seine), le 25 février

M'arlé à mie Gayon, fUle de l'ancien

dov. n de la Faculté des Sciences de

Bordeaux et l'un des premiers élèves de

Pasteur. Deux enfants : André et .Jeanne.

Educ. : collège Sainte-Croix de Neuilly ;

lycée Condorcet ; ancien élève de 1 Ecole

normale supérieure.
, , ».

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Œuvres : Publications, travaux d éru-

dition relatifs a ri:sl>ai;no ; (hrecUon

du Bulletin hispanique depuis 1800.

OITROEN (.lndré-(xustave), Indus-

triel ; fabricant d'automobiles.
31. rue (3ctave-Feuillct, T. ! Passy

59-00.
à Paris, le ô février 1878.

Marié à Mlle Bingen. Trois enfants :

Jacqueline. Bernard, Maxime.
Educ. : lycée Condorcet ; .\ncica elev»

de l'Ecole polytechnique.
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Sports : patinage ; 6(ïuitation ; tennis ;

natation.
Clubs : Automobile-Club ; Union inter-

alliée ;
Sporting-Club ; Orcle mUitaire ;

(Serele républicain.

OLACRBBOUT (Désiré-Aimô-Hono-
ré), oontrAleur génteal de l'Armée; direc-
teur du Omtrôte au Ministère de la

Guerre.
, , ,,,

Commandeur de la Léçion d honneur.
Né a Zuylpeefie (Nord), le 9 juillet

Ancien ôlève de l'Ecnlc polytechnique.

Eatré dans le corps du Contrôle
oomme capitaine du génie. .^^^^^

Contrôleur général de 2* classe (1915),
de 1" classe (1018).

CLAIR (Abbé), ouré de Saint-Ferdi-
nand-des-Ternes.

26, avenue Camot*
Né en 1854. ^ ^ .

Curé de Saint-Ferdinand depuis 1908.

OLAIRIN (Maxime-i:milet. avocat
à la Cour d'Appel de Paris ; membre
du Comité du Contentieux du Ministère

des Travaux publics ; avoait de l'Ad-
ministration des Contributions indirectes

et du consulat général d'£spagne à
Paris.

133. rue de Home ; et ù Verdilly (Aisne).

Chevalier de la Légion d'bonneur.
Officier de l'Instruction publique.

Sé h Cosamaloapnm, Etat de Vera-
Cruz (Mexique», le 25 janvier 1852.

Veuf. Deux tilles: Mme Albert Lejeune;
Mlle Etiennettc Clairin.

Educ. : collèije Sainte-Barbe.
Ancien adjoint au maire du XVII» ar-

rondissement (1S80) ; ancien vice-prési-

dent du Conseil général de la Seine ( 1 8îMî) ;

ancien président de la Commissioa d'en-

seignement des Beaux-Arts.
Œuvres : Lettres sur les examens de

l'Hôtel de Ville (1875) ; Profel de loi mili-

taire (1878) ; Le ClérieaUsm» de 1789 à
1870 (ISS(t) ; \'ic 'le .Idin-ChaHes Ges-

lin,<irdiHecle, peintre et archéologue 1 1887);

Le Rêcel et les rccéleurs Imhitnels (1890);
Le Délégué cantmud à l'icolc primaire

(1808) ; Les Ayruudissemcuts du Palais

sous Philippe le Bel de 1202 .1 1313 (I0i:îi ;

Le Palais de Justice d'aulreJois (articles

parus dans la Nouveite Revue),

OLAISSe iPaul), médecin de l'hùi)itd

27 his. (juai d'Orsay, T. : Ségur 02-.S'' :

et villa Magda, à VHiers-sur-Mer (dd-

Vados).
Oflicier de la Légion d'honneur.
Né à Saint' Valérien (Yonne), en 18».
Marié à Mlle Gaujot. Quatre enfuits.

OLAMENT (Clément), député de la

Dordogne.
5, avenue Mozart ; et à Laforce (Dor-

dowie).
Slaire de Laforce.
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iVé à LaJorcc (Dordugne), le 17 lé\Tier
1851.

Docteur en médecine.
£lu député en 18U0 ; réélu depuis

tans interruption.
Club : Cercle rèpubUoain.

OLARETIE (Georges), avocat à la

Cour d'Appel de Paris ; homme de lettres.

45, rue de Bellechasse, T. : Ségiur 23-48.
Che\'alicr de la Légion d'honneur.

Nombreuses décorations étrangères.
Sé à Pards, le 5 Juillet 1875.
Marié à Mlle Risler. Deux «nfanU x

Arnaud et Moniaue Clarctie.
Fils de M. Jules Claretie, membre de

l'Académie française et administrateur
Sénèral de la Gomédie-Ftanealae. Gendva
e M. ci. irii s Risler, malrt honoraire du

Vil* iirruudisssement.
Educ. i lyeëe Condorest.
Docteur en droit.
Col1nl)ore au l i^uro. Journal, Benne,

etc. ; délégué cantonal du \H' arron-
diwiment ; avocat de la Légation des
Pays-Bas ; avocat de la Sodété des
Gen«» de Lettres, de la Comédie-Fran-
çaise ; ancien secrétaire de M. le bâton-
nier Devin ; secrétaire de M. Raymond
Poinaïrù.

Tnion de Droit pénal î Société des
prisons.

Œuvres : L'Usure en maiière civile et

pénale (1901) ; De Sgraeme à Tripoli
(1901); Dénies rernfmisonneur (1907);
Drames el comédies judiciaires, 2 vol. ;

plaidoiries diverses ; ehronlipies Judi-
ciaires au Figaro.

Collect. : l ililiupliiie ; armes.
Sports : escrime ; cheval ; tir au jpls-

tolet : chasse.
Distr. î voyages.

CLARETIE </.fu-l::ugèae- Hector),
homme de lettres et eonfttender.

44, avenue Niel.

Of licier <le la I.égiond'honneur. Diverses
Autres décorations.
Sé à. Paris, le 2 juin 184>â.

Edne, : lyeées Saint-Louis et Louis-
le Grand ; I*xole normale supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur ès lettres.

Sodété des Gens de Lettres ; Asso-
ciation de la ("ritique dramatique ;

Association des Journalistes parisiens ;

Société des Auteurs dramatiques ; firé-

sident de la Société « l'Art et i'Ëofant».
CEuvres : Critique, histoire, éducation :

Paris depuis ses oriijities (ÎSSO); I-lorian,

rhomme el Vécrivain (1887) ; Dajazet,
édition classique (1888); lAt^uf» frari'
çaiscs (ISS'ii; I.esafie. mmnurier. cou-
ronné par l'Académie frauvaisc OS^O) î

Lesage, l'homme et l'écrivain (1802) ;

h'VniversiU moderne (Delagrave, 1892) ;

Les Jouets, histoire et fabrication (1893) ;

Histoire de la langue et de la UtléniUirc

/rançaisês des origines à 1900, publiée,
sous la direction de L. Petit de Julle-
ville, t. VIII : La Presse an xix» siècle

(1894) ; J.-J. Kouji^eau et ses a/nies (1895);
CoUcdloR dêâ eUailq^im dt la itwMttê
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(1897) ; Collection des classiques latins
et grecs (1898) ; Coins de Paris (1896) ;

Les Grands boulevards (1809) ; Rapport
du Jury sur les jouets à l'Exposition
universelle de 1900 (1901) : Porté 1800-
1900 (1901) ; La Jeune fille au xvuv
siècle, couronné par l'Académie fran-
çaise (1001) ; Rapport du Comité à
la Société des Gens de Lettres (1902) ;

Le Monde de Tatfance (1904) ; Nos grand»
Ecrivains racontés à nos petits-enfant»
1905) ; Histoire des théâtres de société

1906) ; Histoire de la littérature fran-
çaise 900-1900, 4 vol. (100«) ; L'Ecole
des dames, couronné par l'Académie
française (lOo»')) ; Sourires litlt^raires

(1909); Nos 1-rères roumains (1919);
Les Jouets de France (1920). Romans,
voyages: Feuilles de ronfe en Roumanie
(1908) ; No.'î Patriotes (18«5) ; Feuilles
«te fOUte en Tunisie (1803) ; Feuilles de
route aux Etats-Unis (1803); Le Prê-
cheur converti, 1 acte en vers, en coUa-
borali(m avec Henri Potez (1806) ;

Coquin d» neveu, comédie (1911) : La
Vqllée funumie (1899) : L'Ofé du Capi-
fo/e (1800) : Le Carnaval de Binche (1900) ;

Le Homnn d'un agrégé (1902) ; Marie
Petit. 1700(1003) ; Les Héros de la Yellow-
.s/'»ne (1000) ; Linette, histoire d'un enfnnl
du peuple (1000) ; Le Vieux Tsigane
ou une idylle aux Carpathes (1910) ;

Cadet la Perle (1911); Sophie ou los

Amant» fidèles (1913).
A collaboré i'i la Revue des Penx Mondes,

la lievue de l'aris, la Keinie l>letie, la Aon-
relie Revue, le Mod-Ic moderne, le I héàtre,
V Art du théâtre, le Mmjasin pHto^rsrinr.
ï' lllusirtition. le Montie. ilhtstré. le Molie-
risle, le (itnilois du dinuiru he. ^'-'iwMopo/i.t,

la Grande Revue, la Quinzaine, la lievue
encyclopihtique, la nevue mondiale, la
Revue de l'ranre. la Rampe, le T-'igaro,

Je Gaulois, la J.il'erl<. V l-.vtiteinent, le

Journal, le Temps. (,tl Rlas. Vlndipen-
datirr roumaine. l'niv(rsid de Rwarest,
Dianu de la IHala. la (>nzelte de Hollande,
le Jiuirnal de Liétje.

CoUccL : Jouets anciens.

CLARON (.Tacquos- rouis), proprié-
taire ; agriculteur exploitant.
Domaine du Colombier, Vnllon (.\r-

dèche) ; et Les Pins, avenue de Lodévci
MonlfieUier.

Muin' de Vallon ; pré-idenl du Syn-
dicat agricole ; vice-président de la
5»ociété ardéchoise d'Agriculture ; ancien
prés il ni (Il la Société centrale d'Agri-
culture de l'Hérault.

Chevalier de. la Légion d'honneur.
Ollieier du Mérite agricole.

A t à Loriol (DrAme», le 17 juillet ISfiO.

Sept enfants : Malhilde. mariée à .M.

CUiarles Teissier du Cros : .-Uine, mariée à
M. Raoul Walbaum ; Emile, marié à
Mlle Germaine Parlier : .Tcan, marié
ti Mlle Hérisson-Laparre ; Louise, mariée
au lieutenant de Rouville : Lucie, mariée
à M. Marcel Cazilis (d<'c' <l' e) ; Charles.

Educ. : Ecole d'agriculture de Mont-
pellier.
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Ingtoieur agricole.
Dis-fr. : « Aucune, je n'ai ims ie tMOps ;

Tau tu m'anrase et me repi>»e *.

OLARY (Jusllnien BRETONNEAF,
comte), président du Saint-Hubert Club
de France, du Comité National det
Sports et du Comité Olympique flun-
çais.

17. place <k's Etats-Unis, T. : Pnssv
52-01 t et le Val-Fleury, à Var^ut-Mtr
(Gàlvndoe).

Président du Pistolet ; vice-président
de l'Académie des Sports, de la Société
canine ; membre du Comité Interna*
tional olvmpiaue, du Conseil d'adminis-
tration de rUnion des Sociétés de tir,

etc.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Commiiadear du MérH» agrieole ; Bom-
lireuses décorations étrangères.
Né à Paria, le 20 a\Til 1860.
Morfé à Mlle Hutteau d'OrIgny. Trois

filles, dont l'une mariée à M. Hené de
Chalambert ; une autre au vleomte de
Ija Tour du Pin Verclnuse

Fil» du comte Justinien Clary, lleu-

tefiant - colonel d'état -major, ancien
député. Petit-neveu du roi Bcmadotte
et de Jo^epll Itonajiarte.

Educ. : collège Stanitlw.
Docteur en droit.
Œttvres ; Le Tir de ehoste (1899) ;

nombreux arlicîes dans les He\iies spor-
tivw» les Journaux, sur la chasse, le tir»

l'eserime, la balfctiqae, lei poudras, les
armes, rte.

Sports : chasse ù tir ; pistolet ; escrime,
etc.

Club» : Union interalliée ; Cercle det
Teneurs.

CLAUDE (Iletvi), docteur, proftM»-

seur agrégé ù la Faculté do Alédecine ;

médecin do l'iiôpital Saint-Antoine.
S9, boulevard Maleshcrbes, T. : Wa-

gram 304)8.
Officier de la Légion d'honilBlir.
Né à Paris, le 3 mars 1SG9.
Educ. : lycée Cliarkmagne.
Membre de la Société de NeiU'ologie.
Œuvres : Sur les Lésions du foie et des

reins déterminées par les toxines micro-
biennes (1897) ; La Cryoscople des urines,
avec le docteur Balthazard (18(I9> ;

Maladies de l'isthme de rencéphale i\W2) ;

Maladie du foie et </(•> reins (lyoCit ;

Dillnllion et nature de r/i|filérfe (1907) ;

Précis de patlioîogie générale avec J. Ca-
mus (lUOS) ; Précis de pathologie interne ;

Sémiologie réelle des sections totales des
nerfs mixtes périphériques, avec S. Chau-
vet) (1911).

lauréat de l'Institut, de l'Acnd-mie
de Médecine, de la i-'aculté de Médecine ;

n)6daiiie d'or de l'Iatamat des hôpitaux
de Paris.

SAorf ; automoMIe.

CLAUDEL (Henri-luloiiard), g.'néml
(it- division, cumntundaat &uiMjricui
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des troupes du groupe de l'Afrique oeci-
dentale française.
Dakar et à Bains-Us-Buiiis (Vosges).
CommaBdeiir da la Légion d'iMmneur,.

etc.
.Vé à Sauteares-stir-Afoselolfe (Voages),

le 13 Janvier 1.S71.

Ecole de Saint-Cyr ; Ecole de Guerre.
Ai<le-major général (1917); comman*

dant la 50* di\ision, le 17* oorpe d'armée»
le l*< corps colonial.

CLAUDEL (Pau/- Louis -Charles)»
ambassadeur de France au Japon,
amba sude do France. Toklo.

Officier de la Légion d'honneur,
grand-ooidoa du Danebrog; Grand-cordon
de l'Ordre impérial du Solell-Le\'ant.
Ni à V'i/ie/teuiie-fur-/-''fn (Aisne), le

6 août 1868.
Marié à Mlle Reine Sainte -Marie-

Perrin, lille de l'architecte de la basi-
lique de Fourvières de Lyon. Cinq
enfants : Marie» Pieira, Henri. Reine»
Renée.

Educ. : lycée Louls-le-Grnnd.
Liceneié en droit ; diplômé de l'ii^le

des Scieaoes politiques.
Blève consul (1892) ; vice-consul à

New -York (1893) ; consul bupplcant à
Schangal (1894) ; consul ù Fou-Tchèou
(1899) ; premier secrétaire à Pékin
(1906) ; eonsul à 'Hen-T^in (1906). à
i*rat;ue (1909) ; consul génoral à l'ranc-
furt (1911). ù Haml>ourg (1913) ; ministre
à Itio-de-Janeiro (1916), à Copenhague
(1919); ambassadeur h Tokio (1921).

Œuvres : Againemnon, trad. (l'HjO);
La Connaissance de l'Est (l9<toi ; i/ \rhre
(1900-1901) s L'Oloi/e; Oetie Heure qui i

tsl entre le prfnfemps et fM^ Art poé^
\

tique : L' Echange ; l e Partage de Midii
La aie d'or: Le Hepos du septième /our ;

La jeune fiUe Violaine X La VfOêi La
Connaissance du monde ; Cinq grandes
Odes ; Le l'aiii dur ; Le l'ire humiltr ;

Im Suit de .NO 7 (1914) ; Cnrona beni-
aaUtis ; Vers l'Exil i L'Annonce laiit à
Marte ; Poème* éfété ; Poémts de Querre ; i

L'Ours et la Urne ; Feuille» de Salnls '

L£s Euménides d'Eschylle,

CLAUDE-LAPONTAINK (Locfen)»
ancien banquier. i

7, rue de la Tour-des-Dames.
Officier de la Légion d'honneur.
A'é à Charleville (Ardcnnes), le 22 dé-

oembre 1840.
Administrateur du Crédit foncier.
Membre de la Société normande du

JLlNTe illustré.

CoUect. : livres anciens et modernes;
rellurM.
Clab i Union artistique.

OLAU88AT (Joseph), conseiller géné-
ral et dcr»i'té du Puv-de-Dôme.

28, rue de Lyon, T. : Diderot 29-95. I

Maire de Châteldon (Puy-de-Dôme).
AV à Pont-du'Château (Puy-de-Déme)»

le 12 octobre 1874. I
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Doctwir «î médecine.
Blu député en 1911 ; réélu en 1U14 et
1919.

OLJIU88E (Jeun- Roger), ministre
plénipotentiaire de France en Anien-
tine.

LégetfoQ de n«iiee à Btunoa-Aures ;

et à Paris, 44, rue de la Faisanderie,
T. : Pnssy 17-35 ; et château de Claire-
fontnine, par Dtanville (Gal>*adot>,

Offleier de la Légion d'honneur.
Officier de ^^n.^trllCtion piiMf*pie et du
Mérite agricole; -eize ord .s ••trui0m.
Né à Pari», le 24 juillet \mb.
AftiFté ft Mlle Snzemie de Salve?le.
A5cen<înnt^ : Tourne Clniissc. sprré-

taire d'I.tat de Henri II, Henry ^,laus^e,

amliaendeur du Roi Henri Ut et g' and
matlredes Eaux et l'ort^ts de Henri IV.

Secrétaire d'amK>assade a Munich,
Lisbonne. Coastantinople, Vit une ; diart^é
d'aHaires & Belgrade ; conseiller d'am-
bassade à StocKiioliB. ToMo, Washing-
ton ; ministre ph'mipotent'airo ;^ Téhénnt
Caracas, Assomption, Buenoïk-Ayres.

CoBÊd. : tatMeaux anciens ; éeolet
française. ttaUenne, hollandaise.

OLAUZKL fOa^ten- Alexandre -Ber-
trand, itarotiK p.iiiustre plénipotentiaire.

61, avenue' d'ioiia.
Cheval ur de la Légion d'honneUT.

Officier de l'Instruction publique*
isié le 12 février 1875.
Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

de» Sciences politiques.
Attaeiié d'ambassade à Saint-Féters-

boiir;^ fT"»!); secrétaire à la Pirrction
coniiiieri lale ( r.Mri». h lu I)ire« liua poli-

tique (lt>0:j) ; secrétaire de 3" classe ù
Londres (1901) ; secrétaire délégué A la

Conlércnce de La Haye (1907); membre
de la délégation franvai^c h la Confé-
rence tntenuitionale navale de Londres
fI906) ; détaehé au secrétariat de la
Direction politique (lf»1 I) ; sccrt' taire

au service des «'oiTiniuiiie^ilions (l'UT);
conseiller k ConsUuitinople (l'.il*J> ; Chef
de section au .Service français de la

Société des Nations (1919) ; couseillcr
d'îUTil>ass.uIe (1020).

CoUecL : livres.
CIubB : Union ; Union artistique.

'

OLAVCRY (Jean), industriel (fa-
bri<|iie de bouchons) ; membre de la

chambre de Coinnierre de Mout-de-.Mar-
saa ; conseiller du Comniercc extérieur.

To»»e (Landes).

CLAVERY (Joseph-IxHils-^douard).
pseudonyme : .Jean Norval (Monae
Ertmomique) ; ministre de FVanee en
Emiatcur depuis mars l'.»21.

Légation de France. Quitù ; et 24, ava-
nue GaUienl, Le Vétinet.

Chevalier de la Légion d'honneur.
CoinmnTuleur du Nlcham Iftikar ; mé-
daille de 1'* classe al Mcrito « (Équa-
teur)s Officier des Ordres de GusniYe
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Warn, de Chartes III. du Trésor Siicré

iJupon). du Dragon d'Annam ; Ullicier
l'Académie.
Né il Paris, le 23 avril 1867.
Pèf : Paul Clavery, ministre pléni-

potentiaire, directeur des Consulats et
A flaires cotiunerciaies au Ministère des
Affaires étrangères (1882>18aa). Méf :

Marie I*ti.-I\-rron, fltle du hAtoonler de
l'Ordre des Avoués à Paris.

Huit frères et svnrs, parmi lesquels :

colonel Amèdée Clavery. directeur de
FEeole des Affaires indigènes ù Alger ;

Herthe Clavery, inlirmière S. H. M.,
croix de guerre, médaille d'or des l^pidé-
mies. iteaux-frères: général René Btedelln;
Louis .Madelin, historien; commandant
Hené l'arisson. fils de l'ancien sous-chef
d'L^.tat-maJor général ; G. .Moussard. con--
seiller à la Cour d'Appel de Rabat.

Edue. : lycée Condoroet ; Sorbunne ;

}'c<ili< de<i Sciences pl?jlttnm)t.
Liceucié en droit.
Secrétaire de la Cmamissien des

Pyrénées (ISîM) : consul su|>|il -int A
Londres ( 18«J.>-18'.i8) ; cttargu de mission
et rédacteur au .Ministère des AITaires
étrangères (ltlOO-l»U>; consul à Cadix
(1913-1920).

(Kui^res : Les Rlriwffer.% an Japon el

les Japonais à Véirwtger (1904) ; liela-
tion» éeonnmiqîtea entre 1*Europe ef f&t-
trime-Oricnt (lyOfi) ; l'inaiires du Japon
(19(X»» ; Occident et Extrême-Orient (\'t(i7)

;

l.a Salle Ciqngnes (]i>l1) ; Ije Procès
de Narino {VJ2H. r.ollahoration au IhillC'

tin de la Si^ciété frarnn-itiiH)naise,au BullC'
Un de VAnUrique hdi'u-. eU-.

Membre titulaire de la Société d'Eco-
nomie politique ; membre correspondant
<<e l'Académie hispano-.ntnérie^iinc de
Cadix, de l'Académie nationale d'His-
toire de Quito ; membre titulaire de In

Société des Américanistcs de l'-aris,

de la Société franco-japonaise, de lu
Société franco-chinoise, de la Japan
Society de Londres, etc.

.Vporf : équitation.
/>Ctlr. : musique ; lecture ; bridge.

CLAVIER (A. -A.), procureur général.
l'ort-dt'l ran< c ( Martmicpie i.

•V^* A Fort-dc l rann, le 14 novembre
1873,
Educ : Ecole coloniale.
Licencié en droit.
Substitut à lîingeville. à Konakry ;

président ù Drazzaville ; uiésident h
Saint-Denis ; procureur à Sa&nt- Louis ;

Juge-président A Tamatave ; sul)>titut
du procnreur général en -\frique occi-
dentale ; conseiil< r en Indu Cliiiie ; avo-
cat génénd en Afrique occidentale ; pro-
cureur général k La Réunion, A la 3tlartl*

nique.

0LAVIU8-MARIU8 (René), procu-
reur général.

Braz7a' illc.

Chevalier d»- la Letton d'Iumneur.
Né k Saint-IHerre-de-la-Marliniquê, le

28 novembve 1880.
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Juge H Konukry ; conseiller à Dakar ;

avocat générai en Afrique occidentale,
en Indo-Cliine ; procureur général à
la Martinique, en Afrique oeeUentale.

OLÉDAT (Léon), ancien professeur
bononiiro à l'Université de Lyons doyen
de la Faculté dos Lettres; membre
du Conseil supérieur de l'InstruoUon
publique.

29, rue MoUére, Luon.
Offlder de la Légion dlumneiir.
Ni au Changé (Dordogne), le 4 février

1851.
Marié à Mlle Jeanne Justemnd.
Educ. : lycée de Périgueux ; lycée

Saint-Louis ; Ecole des Cliartes ; Ecole
des Hautes I-tudcs ; Ixole de Home.

Licencié en droit ; docteur ès lettres.
Arclilviste-paléographe.
Œnrre.s : Tlièscs sur Le Rôle historique

de Bertrand de Boni et sur Fra Saltm-
bene, chroniqueur du xiii* siècle (1878) ;

série de grammaires : de la vieille langue
française (couronnée par l'Académie fran-
çaise) ; bistoriquc du français ; ptionétl-
eue, pour remeigncment du français à
1 étranger ; raisonnéc, avec préface de
Gaston Paris, notivello itlition (l'JOT) ;

classuiiie ; liiUel enf. dans la collection
dos drands Ixrivains françjiis (18'.)8) ;

Dictionnaire ilumotogique de la langue
française, 7« édftfon (1922), etc.
A fondé en 1887 et dirige la Bmue

de philologie française.

OLEI8Z (Lo{/f.s-Fr6dôric), docteur en
méd< ciue ; ancien chef de clinique obsté-
tricale et K>-uécologique à la Paculté de
Médecine de Paris ; An«<ffl Inttfne des
hôpitaux de Paris.

12(>, boulevard Montpamasie» T. :

Cobclins 53-57.
Cnrfx de guerre.
Né à Cnunionterrnî (IFérauIt).
Marié à Mile Pouiigucu. Ln lUs : Jean-

Louis.
JEduc. : Paris.
Lloendé en science*» naturelles.
5porf : escrime.

OLÉMENOEAU (A/5er(-Adrien),
avocat à la Cour.

26. avenue de Villers, T. Wagram
46-30 ; et à VeuleS'\es-Roses (Seine-Infé-
rieure).
Aé à Nantes, le 23 fôvTier 1861.
Marié à Mlle Marthe Mettriee. fitle

de Paul Meurice. ami et exécuteur testa-
monsaire de Victor Hugo. Deux lUles :

Use et Annette.
Bduc, : institution Seroin.
Association des Journalistes pari-

siens.
Œuvres : Plaidoirie dans le procès

d'I'rhain Gohier à la Cour Sautées
de la Seine.

Sport : Chasse.

OLÉMENOEAU (George«*Eugène-
Adrien), docteur en médecine; membre

1S4

de l'Académie française et de l'Aca*
démle de Médecine ; ancien pvMdentdo
Conseil ;ancien nuoi&tre.

8, rue Franlvlin, T. ; Passy 98-82.
Né à Moulileroii«fR-Aifecif (Vendée),

en 1841.
Educ. : lycét- de Nantes.
Membre de la Soolété des G/ta» de

Lettres.
Maire du XVHI' arrondissement de

Paris (1870) ; représentant de la Seine
ft rAssemblée nationale (1871) { prési-
dent du Conseil municipal de Paris (1875) ;

député de Paris (187()-1885) ; député du
Var (1885) ; ministre de l'iuti ritur
(cabinet Sarrien, 1ÎK>6) ; président du
Conseil (l'.MKî) ; président de la Commis-
sion sénatoriale do l'Armée; président
du Conseil (1917-1920) ; signe avec l'Alle-
magne l'armistice du 11 novembre 191S
et le traité dv Versailles le 28 juin l'>lf>.

Œuvres: De la Génération des élénirni,^

anatomiques ; La Mêlée sociale (1894);
Le grand Ptm (1895) ; Les plus forts ;

Au Pied du Sinat (1898); L'Iniquité
(1809); Vers la Réptiration (1899) ;

Contre la Justlcel{l900); Au Fil des jour»
(1900) ; Justice militaire ; Le Voile du
honheur (1001); Les- I.mbuscadea de la
vie ; La Ilontc ;

!• iyares de Vendée ;

Discours pour la liberté (1003) ; Notes de
voyage dan» tAmériquê, du Sud (1911) :

Voitmfr ou nmair (1913) ; Dana us
champs du pouvoir (1011); La /.r - n
de la Russie (I01.'>> ; La France dcount
rAllemagne (101 G) ; L'A ntipatriotisme
devant le Sénat (1017); /l//o;j.s, Fn/ants
de la Patrie (1010). Publiciste : a fondé
la Justice (1880-1 «mO) ; le Rlnc
1902) ; L'Aurore (19O3-1907j ; L'Uouime
Ilére et VHomme enehatné,

CeUttL : Japoneriei ; livres.

OLiMBNCEAU (Pau/), ingénieur.
12. avenue d'Kylau. T. : Passy
Admini>lrateur à la Société Centrale

de Dynamite.
Marié ù Mlle Szeps.

CLÉMENT (Edmond-Jean-Frédéric),
de rOpéra-Coniique.

6t. boulevard Pén ire; et boule\'ard des
Anglais, à Nice (.\lpes-.Mantimes).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Of licier de l' Instruction pabliffue et du
Nicham Iftikar.
Marié à Mlle Cbatln.
Educ. : institution Notre-Dame de

riiartres.

l'remler prix de chant au Conserva-
toire.

Sports : escrime ; boxe ; gymnastique ;

bicyclette s automobile.

CLÉMBNT ( Jean-Jacques-L^on>.
ingénieur.

80. rue de la Pompe, T. : Passy 40-42 ;

et avenue de Modenhelm, 19» à AftilhoMse
(AUace). T. : 10-32.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né h IIinchangé (Moselle), le 14 no-

vembre 1851.
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Marié à Mlle Pierson.
Diplômé de l'Ecole de Grignon.
rditeur photograplje (maison Braun) ;

membre fondateur de la Société de l'Union
photographique.

Œuvrex : ReprodueUm <i puMIoolfoiu
phoiograph iques.

OLÉMKNT (Jcan-Joseph-Auguate-
Marie), triiorier-payeur génénd rHé*
ruult.

Montpellier.
Officier de l'Instruction publique.
Conseiller de préfecture des Ifautes-

AJpcs. de la Circule ; chef de ad)inet du
préfet de l'Yonne, du Morbihan ; nous-
préfet de Moutler», de Pontarlicr, de
Romorantin ; receveur particulier des
Finances à Pontarller, ù Montbéliard. ù
D6Ie ; trésorier-payeur général à AJaccio
^OTg, A Blolt (im) à Chflloni-sur-

OLÉMENT (Maurice), chanoine de
Notre-Dame ; vicaire giéaéral du dioeèee
de Parte.

44. boulevard des Invalides ; et à
Orsennes (Indre).

Chevalier de l'Ordre d'Itabetle>la-
Catholique.

Si ù Orniesson. près Enghien (Seine-et-
Oise). le 2(j juin 1H05.

Pire : Léon Clément, sénateur, décédé
en Mère : Berthe Rouxel, décédée
en 1917.

Bdue. : collège des Dominicains d'Ar-
cueii. Eoole dei» Chartes.

TJcencié en droit ; arcliiviste i)al6o-

graplie ; docteur en droit canouique.
Aumônier de la maison d'lûlucati»»n

de la Légion d'honneur ; secrétaire parti-
culier du cardinal Richard et du cardi-

nal Amette.
Société de l'Ecole des Ctiartes : membre

«orreepondant de la Société dvs Anti-

rires du Centre ; membre de la Société
Vieux-Paris.

Œuvrex : Les Communautés (Thabilanls

dons les provinces du Berry (lK*.i;i) ;

Recherches sur les parotatêà et lu fabriques,
<r(ipn s Us rerjifttres des papts Honoritt» ili
et Innocent 111 (1895).

OLÉMENT rPierre-Mnrie- ncné),
avocat au (loiiï.eil d'Htat et a la ilour de
Cassation.

63, rue de Ponthieu, T. : Elysée» 22-49;
et à La Marche, par Orsannet (Indre).

\é h HfHil (Setae-et-Oise), le 3 JuUlet
1883.
Marié à Mlle Geneviève Maës. Trois

entants : Robert, ingénieur des Arts et

Manufactures; l\oger et Mme Pierre

Denlxot.
Fils de M. Léon Clément, avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de CaMUtion*
député à l'Assemblée nationale» témi-
teur de l'Indre (1829-1894).

Doeteur en droit.

OLÉMENT-BIIMON (Frédéric), mi-
nistre de Ftanee A Belgrade.

Légation de France. Belarade (Serbie) ;

et 199, rue de l'Université, Paris ; et
château de Bach, par \avês (Corrése).

Propriétaire-agriculteur et éleveur.
Officier de la Légion d'honneur.

Diverses décorations étrangères.
Né au château de Bach, par Saoés

(Corrèze).
Fils de M. Gustave Clément-Simon,

ancien procureur général, décédé et de
Mme neo Marie df< n<>iii!h;ni. fille dU
baron .Jean-Uaptiste de Itouilhan.

JStfne. : eollège Stanislas.
I.icenrié en droit ; dîplOmé de l'ÊCOla

des Sriences politiques.
Mnlro au concours des Affaires étran-

gères en 1901 i successivement au quai
d'Orsay, à Constantlnople. ù Santlago-
du-r.hili. A l.ima, à Copenhague, ji lîd-
grade, à Cettigré, de nouveau à Belgrade,
de nouveau au quid d'Orsay, de nouveau
à ('oix'iiiiagiie, m mission en Russie,
en lin à Prague i-u P.» 18.

(Eunres : .Nombreux articles dans la
Revue de Pari», la Hofue d'IiiêtoirA dipla-
matimte» etc,

Co7/erf, :l)il.Ii(. Iliéquede 30.000 volumes ;

archives ; collection de tableaux et
d'œuvres d'art.

OLÉMENT-BAYARO (.1.). Industriel
Avenue du Bois-tk-Boulogru'. I'. :

Passy 56-91 ; et 33, quai Micheiet,
Leiwllofs-Perref.
Commandeur de la Légion d'honeur.

OLEM ENTEL (Eflenne), sénateur
du I*uy-de-I)dme ; ancien ministre ;

{)résident de la Chambre de Commerce
nterriatinnah'.

99, lioulevard de la Heine, Versaille»,
Marié à Mlle GahHelle Baron.
Bduc. : collège de I^iom.
Ancien ministre des c^oioniei» ; ancien

député, puis sénateur du Puy-de-DAme.
Œuvres : L'Ame lelliaue ; Etude sur

yîiclielet ; Un Dnuue éctmontique ; La
Crise viîicole récente (P)î I).

Clubs : Automobîie-Ciub ; Orclc ré-
publicain.

Sport : automobile.

CLÉRAULT (Charlcs-Fenuind), in-
génieur en chef des Mines, en retraite.

42. rue de Monceau. T. : Elysées 69-
24 : et rue des Ixoles, 26, à Chalou
(Seine-et-Oise), T. : 54.

Officier de la Légion d'honneur.
Commandeur de Saint • Anne de Russie,
du Lion et Soleil de Perse ; Oflicier des
Saints Maurice et Ijucare.

Marié h Mlle Thérèse l^squln, fille

du lieutenant-colonel baron l'squln,
l»rofesseur au\ Ecoles polytechnique,
d'Etat-maJor, des Mines et des Pont:»
et Chaussées (déeédé).

Fils de M"" (.lérault, avocat au Conseil
d'Htat et ti la Cour de (Uissation (drcrdé).

lîduc. : lycée Bonaparte (aujourd'hui
Condorcet) ; ancien élève de l'Ecole
poI\ tecimique (1863).
Csmpagnf» de 1870 comme capitaine
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du gi&nie et tl'artillerk>; iiigénii*ur du Con-
trôle des cliemiiu de fer du Nora ; ingé-
nieur en Chef da Matériel et Traction de
rOue-st ; mfinhre du jury à l'Exposition
de 1900 (claiiM des cÀeinins de fer).

lngénlo«M*-o<MU'<ll éè ta Compagnie des
Tramways de Nantes ; adiuinistmtcMir do
la Société noiivelic dc> CJiarboniui^ci»
d s Bouches-du-Ilhônc ; président de
la Compagnie universelle d'Aoétyléne ;

membre du Comité central des Houillères
de France.

Ingénieur en cttef des Mines retraité ;

membre d« ta Commission oonlmie des
Machines vapeur ;

ingénieur en chef
honoraire du Matériel et de la Traction
du chemin de fex de l'Ouest.
ŒuvTêê : Happort nur le matériel des

chemins de for * fJilxpositloiii de Paris
etasse 61 (1889).

Sport : chasse.
Club ! Gcrcie militaire.

OLEfIC (Kniile-Cliarles), prusidvut de
la Comiiagnie d'assurances sur ta vie
VOuest et la Capit(disation*
• Mt. a^^eme Mao-MalioB, T. ; Wagnim

72-58 ; et .'i, l)oulevard des Capucine?.,
T. : Ciulcnberg 34-07 ; et chàtettu du
c.auip, par LouveeimneM (Setae-et-Oise),
T. : 5.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Médaille de 1870.
Né à Paris, le 14 février 1847.
Veuf de Camille-Ljiureiioe-lliuxriette

Chouquet-Gulllon. î'ne lîHe mariée à
M. Alfred Poisson ; trois pctits-entanti :

Suzanne, Hol>ert, Marcel e Poisson.
Educ : lycée Bonaparte (aujourd'hui

Condorcet).
Chef de service a\i Crédit foiicii i de

France (18<>5-1879) ; secrétaire gcncral
de la Banque hypothécaire de France
( 1879-1 H82) : directeur de la Société des
liumeuhles de France ( 188:i-18'J4) ; pré-
sident de la Capitalisation, société
d'u|>argn« ; président de rOuest«Vie,aM0i-
tmgnfe d'assurances ; administrateur de
la Compagnie foncière de l'nince, de
dlver^es bOCiétuN linancièrcs et imnio-
biliéres.

Œuvres : /./; Momlisation ntirri'rr

par l'acvession u In fimprieié individnrllf
des traoaiUeurs ; Manuel des examens </<•

premier clerc ei de notaire <1U10> ; Manuel
Ihéùriqae et pratiffue et formuUdn finirai
complet du notarial (1914).

Colleci. : objets d'art.
Dùlr, : ataMué au ThéAtre-Francalf..

OLERC (Ftrnand). conseiller général
et députe de la Martinique.

27» avenue Marigny, 1'. : Hlysées 61-92.
Ciievalier de ta Légion d'homieur.

Officier d'Académie.

OLERO (Marie-Joseph--4rmanrf). con-
seiller référendaire k la Cour des Compter.

131, me de ta Pompe. T. : Pas!»y 65-
22; et dif toHn de Bois-Talllefer, par
Btmag (Kure>. i . : 78.

Ciievalier de ta Légion d'honneur.

18»

Ni le 7 janvier 18û6.
Marié à Mlle Clémence Jaurès.
Fils de Emile Clerc, directeur de»

travaux de la Com|>agnie de l'Oues^
qui a construit le pont de l'Europe ét
la gare Saint-Lazare actuelle. PcUt-fUs
de .Itjseplt Clerc, prcsitlent de la Chambre
de Commerce du 1 favre. Cendre de
l'amiral Jaurè&, ministre de la Marine.

du 21* corps en 1870-1871.
Elève de l'Ecole navale : aspirant de

2* classe (.1875) ; aspirant de 1'* «daase
(1876) : enseigne (1879) ; lieutenant 4e
vaisseau (1884) ; conseiller référendaire
(îe 2» classe ù la Cour des Comptes (1889 ) i
conseiller de 1" classe dlKlO).

Club i Automobile-Club.

CLERCQ (Jean -Baptiste- ITîppolN te-
Victor de), avocat à la Cour d'Appel d»
Paris : conseiller municipal de Paria
(secrétaire pour 1922-1923); OOWeUIer
général de la .Seine.

85, boulevard Saint-Michel ; et chft-
teau de Uuravel, à Dnravel (Loti.
Né * Itacfte/orf (Ctaireate-Innriêura)»

te 13 octobre ISCT.
Marié A Mile Suauinne Pradier.
Issu d'une vieille famille de Flandre.

Petit-neveu d'un député du Nord au
Conseil des Cinq-Cents. Fils d'un fonc-
tionnaire des l'inances.

£dj4C. : lycée de Pauj collège Satate-
Barbe ; lycée Louls-le-Grand.

Licencié en phllosoplite.
Membre du Syndicat des Journalistes

français ; président de l'Action libérale
poputaire du V* arrondissement : préiii-

dent de la Fédération des Sociétés de
Secours mutuels di' l'enseignement lilue ;

membre du Comité directeur de la IJ^ue
des Patriotes ; nré^ldent d i Comité de
patronage de 1 l-'co!e de Phvsiauo et
Ciuime ; membre du Comiti de la roada-
tion Curie, etc., etc.
Œuores : La Doctrine êociale catho-

lique en France depuis la Révolution
jusqu'à nos jours (l'.MMii; NMIlbrettJC
article» de journaux et revues.
En préparation : Travaux ardiéolo-

giquet sur l'tilstolre du Querey,

CLÉRET (Maurice), docteur en moda-
dne : cliel de iai>oratoire d'* la Faculté
de Médecine de Paris ; médecin Inspec-
teur des Ecoles de la Ville de Paris ;

professeur de l.actériologie à l'Ecole
odonto-technique.

r rue TliéfMljle-Hihot, T. : WagnuD
GG-.SG.

r.roix de gut rre ; < )f licier d' Académte ;

3ié 'aille d'argent de*» Epidémies.
\i au Haincii (Seine-et-Ot!«e), le

14 février ISiSl.

Marié û Mlle Aibe.>sart. Deux euiants :

Josette et François.
E(/uc. : collège de Verdun ; collège

Hollin h Paris.
Ancien interne des hôpitaux de Pari» ;

ancien chel du lalMNratoire central à
l'hépital HérokL
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Œuvres : Elwlet sitr la pathoginie du
ijoftre exophtalmique,

I^ur6iit de la Faculté de Médedoe
de Paris.

CLERMONT-TONNBIIRB (PliiU«
bert. duc de)

68. boulevard de Courcâlet ; et chft<
teau de Glisolle<^, La Bonneville (Kure);
et ehnteau d'Aneft-le-Franc (Yonne).

Sé à GUsolles, le 20 janvier I87I.
Clutf$ : Joekey-Club i Aéro-Club.

OLINCHANT (1 o ^U-GeorgU-BBOUÊ),
ministre plénipotentiaire.

.">'>. rue d'Amsterdam. T. : Central
20-1.) ; et chÂteati de Botssettev, par
A/e/im (Seine-et->fame).

orricier de la i.^^loB d'hamieur.
Sé le 30 août ItS^
Liceneié en droit ; dtpléiné de fBHrte

4es Sciences iM)!itique«».

.\ttacUc d'aml^assade ù llonu' «Saint-
Siège», au Caire ; •secrétaire d'ambas-
sade à Copenhague ; attaché à la mission
de M. de Hra/.za au ('onJ<o fnmç.ns
(l'Mi.'>» ; secrétaire h Munich ; cmiseiJli r

Bruxelles (1916), ù Uerne (191S) ; mt-
tdstre pténipotentfatre ft Mexieo ( 1921).

CLOAREO (Paul-Jean- Armand-.Ma-
ne), ftsrudnnuTpr : .Jean Gelte« pro-
fesseur i\ l'Kcole des Science* poiitl-

fliies et au Collée des Sciences
sociales ; ( ajnlaiiio de fréjîal'' cti retniite ;

vicc-pré»ident de la Ligue maritime et
•eolonSale ; oommis^iire généraldes Grandes
Semaines maritimes ; publiciste.

114. boulevard Saint-Ciemiair, T. :

Gol>elins 56-24 ; et place Cloaree, à
Morla>r,

Maire de Phnijean ( l'inistére).

Oflicier de la Léf<ion d'honneur. Offi-

cier d'Académie ; (irand'croix du Ni-
«ham IltliBr.

Né à MariaLr (Finistère).
MaHé k Mlle Marthe I^ierrison. Un

fils : Henri.
l'MIs de M. .Armand Cloarec, ancien

maire de Morlaix, et de Mme Emilie
Kerzéan.

Edae. ; oollè^ de Moriaix ; lycée de
Brest ; Eeele navale.

r»fnc.ier r!e marine ; professeur
l'iicole supérieure de (iuerre; profi><seur

A TEcoIe des Sciences politiqiM-s, au
Collège des Sciences sociale s : dirc leur
de la Ligue maritime (aujoiud'iiui (liiec-

tcur lionoraire. vice-président) ; m<'mbre
du Comité consultatif de la Navigation
Intérieure ; membre du Conseil d'iidml*
iliktration de 1*01000 national de la
Navigation.

Coftaboration à divers journaux te^
lîîques et à la grande pre^'e.

Œuvres : lienai.tsnnre «1c noire nurrinr

marchande ; Idées modernes ; La PiAi-
tfijue à ta méthode ; La Guerre sur mer,
dans r.-1 nnre politique.

yh d tille d'or de r.Académie d- s

Sciences ; membre de l'Académie de
Jfarine.

CLE
Sport : automobile.
lUstr. : la lecture.
citihs i Cercle républicain; Cercle

militaire.

CLOQUEMIN (.MexandK-Henri-
Cliarlcs-i'rançoi»), trésorler^payeur géné-
ral du Sénégal.

Uakar.
Chevalier de la Légion d'honneur.
JVtflelOaofit 1887.
Directeur de la Comptabilité au Con-

venienu-nt général de l'.Afriquc occi-
dentale française (1909) ; trésorier>payeur
général de la Guyane (1919).

0LO8 (Jean), censeur du Crédit
l oncier de l'rauce.

;t, rue Le ru!»he. T. : Passy 2A-'M.
Nfaître des requêtes honoraire an

Conseil d'Ktat ; directeur général hono-
raire au Ministère des Finances.
Mi A Toulouse, le l'J janvier 18r..'J.

Marié A Mile Marie Dnrrassc. Deu.x
enfants : une fUle, Menée ; un fils, Domi-
nique.

OLOUZOT (Charies-Mavrfoe-fiyfenrre).
chef du secrétariat du Comité intern.i-
tional de la Croix-Houge ; secrétaire
général de l'i nion Intematlenale de
Secours aux enfants.

1, cliemin de l'I : cahule, Genàie, T. :

Stand 61 -.".>.

Officier d'.\aàdémie i médaille du roi
Albert de Belgique ; Oflleier de la ron-
ronne de l^ouuuuile ; mé(!;iil!c d'ar^^'ent

de l'Ass4>e.iatiou des Daines françaises
(Croix-Rous'e française) ; médaille de
bronxe de la Croix-Rouge italieime.

.V^ à Siort, le 17 juillet 1881.
l-'ils de Léon (Uouzot, libraire-éditeur*

MarU à Mlle Jeanne liégnler. Deux
flis : François et Daniel Gkmzot.

Educ. J'>(>le des Chartes ; Ecole
pratique des Hautes Btudes (diplômé,
1004).

Archiviste paléographe.
Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque

et aux Travaux bis toriques de la ville

de Paris, en disponibilité hur sa demande ;

chargé de mission par le Ministère de
rA^iriculture et rAca<lémie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres (11)13); auxiliaire
de rinstitut de I rance depuis 1930.

(Kuvres : Les Marais de la Séore nlor-
tnisr f't (In Lui), il II x' « lu fin du xvi" ftiérle

(I •'))>; ( rl iihiirc de l'ahluifie de Li

Alerci-Dieu (iUOô) ; Catalogue des unpreMr'
sions du XVI* alêcte conservées à la BiMle-
thèque de la Ville r/c Pari'i flDaS); Réper-
toire des Sources manuscrite:» de l'histoire

de Piwis, .3 vol. (1U14) ; PoufUtff éta
rqlise<> de France t. \"IIL sous presse,
liédactuur en chef de la Hemie interna-
tionale de la Croix-Houge ; correspondant
au Journal dt Genève et il la lievue de
Genève.

Lauréat de l'Académie des Inscrip-
tions et lielles-Lettres (2* mutUUle au
concours des Antiqnités natleaalM) et
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(h' la Société do (îéogrnphie (prix
Alexandre Boutroue) en 1904.

Sports : natation ; tnmU.
Distr, : cinéma.

OLOUZOT (HcnrO» eontervatenr dn
Musée Galliera.

10, avenue Plem-I*>^e-8eri)le, T. ;

Pas sy 96-85.
Homme de lettres et critiaue d'art.
Chevalier de la Légion d'honneur.

OfAcier de l'Instruction publique.
Ni à Niort (Deux-Sèvres), le 17 sep-

tembre 1805.
Marté à Mlle Yvonne Régnier. Deux

filles : Marie-Rose et Marianne.
i ils de Léon Qouzot, éditeur et libraire

k Niort.
Educ. : lycée de N'iort.

Libraire à Niort ; conservateur de la
Bibliothèque Forney. à Paris.
Œuvra : Notes j*r,ur scrnir A Vhislnirr

de rinifjrinierie à 2\ iorl et dans les iJeuX'
Sèvres (1891) ; L'ancien Théâtre en Pot-
fou (1901); Trente Noels poitevins du
XV» au xvm» siècle (1908); Philibert De-
lorme (1910) ; L'Ameublement français
êota Louis X V (1912) ; La Mmiutaclurt
de Jouy (1912-1914) ; U Métier de la

eote en France (1911) ; Pierre Ratison

fetntn de /leurs (1918) ; L'Art nègre et

Art océanien (1919) ; Les Métiers d'art ;

Orientation nouitelle (1920), prix Thorlet
à l'Académie des Beaux-Arts ; Le Tra-
vail du métal (1921» ; i'ratuois liabelaiSt

(iargiultua et PantagrueL texte transcrit
et minoté ( 1922).En collaboration : CEtaeres
de François Rabelais, édition critique
publiéi- par Abel Lcfranc» 4 vol. parus.

OLUZET (Joseph), ; professeur à la
Faculté de Médecine de 1 Université de
Lyon.

106, rue de l'IIdtel-de-Ville, à Lyon, T. :

Barre 46-01.
Chevalier de la I.éjîion d'honneur.
Ne ii iuu/ou.sf, le 1 novembre 1870.
Docteur és sciences phjftlques.
Agrégé de médecine.
Prolcsseur de physique biologique,

mdiologie et phytlotnéraple.

OOBRE (Daile-Joseph), ylee-présl-
dent ilv la Chambre de Commerce.

27, rue Coat-ar-Gueven, Brest (Finis-
tère).

Courtier maritime.

OOOHE (GeorKes- .Ma rie- J osep h),

avocat au Conseil d'Etat et a la Cour
de Cassation.

n, nie d'A^torg. T. : F.lysées 2:>-lS ; et

abiiayi- lie Coulomb, par Nogeiit-le-
Roi (Eure-et-Loir).

Chevalier de la Légion d'honneur
(au titre militaire) ; Croix de guerre.
Décoration> millbiires italiennes.

\è à F<iris, le •> octobre 1867.
Marié i\ .Mlle Alice Hartmann.
Fduc. : lycée Louis-lc-(irand.
Docteur en droit ; laur. at du concours

général et de l'Ecole de Droit
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COCHIN f f/pMrr/-r)enys-nenoit-
Marie), ancien deputo et conseiller géné-
ral du Nord.

12, rue Oudinot ; et château de Mous-
lenu, à Evry-Petit-Bourg (Scine-ct-Oise),
T' 2

Administrateur de la Compagnie de
Saint-Gobnin.

Médaille de 1870.
\è à Paris, le 31 janvier 1854.
Marié à Mlle Arnaud-.Ieanti. Trois

enfants : Claude-lùlouard-Denys-Marie»
député et conseiller général du Nord,
décoré de la Croix de {guerre, décédé*;
Therése-Ueny&e- Lcontine - .Marie, mariée
au capitaine Henry de la Bassetière :
Sabine-Marthe-("laude-Marie, mariée an
vicomte Gabriel de la Barre de Nanteuil

J'ére : Augustin Cochin, membre de
l'Institut. Crand-pére paternel : comte
Benofst d'Azy, vioe-président de l'As-
semblée nationale.

Educ. : lycée Louis-le-Crand.
Licencié ès lettres et en droit.

Député du Nord (1893-191 l) ; con-
seiller générai du Nord (1907-1910) ;
maire de Saint-Pierrebrouolc (Nord), ae
1888 à 1919.
Œuvres : Le btenheareux Fra Anoefiee ;

Dante : Vita nnrn ; Pétrarque ; Chrono-
logie du canzonière de Pétrarque ; Le
I-nre de Pètrarque\Vn Ami de Pétrarque :

F. Selli i Boccacp. ; Tableaux flamands ;

Jubilés d'Italie ; lAimartinc et la Flandre ;
Les deux guerres.

Prix Vitet À l'Académie française.

OOQNACp (Théodore-Erne>tV pro-
griétaire et directeur des magasins de la
amaritalne.
01, avenue du Bois-de-Boulofçnc.
Ofllcler de la Légion d'honneur.
Né il Saint-Matlin (Ue de R6). le

3 octobre 1839.
Dietr. : philanthropie; fondation de

prix pour encourager la repopulation.
Cohect. : tableaux et objcUi d'art du

xvm* siècle.

OOHBN (A/arce/- Samuel -Rapha«»l),
directeur d*» tu(le>» à l'Ecole praticjue di »

Hautes Etudes (sciences historiques et
philologiques) ; professeur-adjoint
l']-!ciilc ii;itif>ua!e des I nn^'ies orientales :

adiuinistrateur de la Société de Linguis-
tique de l^ris.

23, rue lialli*>ni, ù Viroflay (Scine-ct-
Oise» ; adresse prochaine : 20. rue .Joseph-
Bertrand.

Chevalier de la Légion d'honneur ;
Croi.x de guerre.

\.- :i Paris, le fi f. vrier ISSl.
Marie à .Mlle .^lilr;.^lle^ite Uloch. TroIS

enfant»» : l'rancis, I iuncnce, Christiane.
Educ. i lycée Condorcet : Sorbonne.
Agrégé de ri'nlverslté ; ilipK.mé de

l'Ecole pratique des Hautes Ivtudes.
.Mission de l' liiNtruclion publique en

Abyssinie.
Œuvres : Le Parler arabe des iui/s dUAh

Pnx Volney.
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CoUecl. : objets ellinographiques et
mamitcritg d'AoyssInle, etc.. etc.

OOIPPU (Louis- Vfrfor-Sosthène).
iiîK' iiit'ur ; diric teiir technique de lu

SocH i»; d"> t ii! ents franv^ii^^ de liou-
luijiit'-sur-Mer,

12. rue de Tir in ; et 80, rue Taltbout,
T. : Trudaine -38 ; et 52, (irande-Ruc,
aux Mureaur t cinc-et-Uise).
Si à Sainie-Colombcsur-Seinû (Cùte-

d'Or), le 9 fèvrtsr 1872.
Marié à Bille Berthe Devin. Une fille :

Simone.
Ingénieur diplômé des Ecoles d'Art>

et .Métiers ; ingénieur à la Compagnie
dc3 l'orges de ('liâtillon et Comiiientry ;

in^<--ni»-ur ix la Société deN Ciments fran-
çaU et directeur de diverses usines de
cette société.
Œuvres : Construction d'usines.
Diplômes d'honneur de collaborateur

à diventes exposlttaoï.
Sports : cyclisme ; automobUisine.
Dislr. : chasse et pèche.

OOIQNET (Jean), président des
Conseils d'administnmm de la Sodété
des Produits chimiques Coignet et do la

Société des HouiilcTCb de Montraaibei t,

sénateur du Rhône.
12, quai des Brotteaux, à Lyon ; et

à Paris, 23, avenue de Messine ; et à
Saint-André-le-Gaz (Isère).

Ctievalier de la Légion d'Iionneur.
Officier de la Couronne d' Italie, de l'Ordre
de I.éopold ; Commandeur du Ouissam-
Aiaouite chérilien ; Commandeur de
l'Empire britannique.
Aë à Liron. le lâ mai 1855.
Marié à Mlle I^mbard-Morel. Trois

filles ; Mme André 1 aNTC-GilIy ; Mme .lo-

seph Tresca ; Mlle Elisabetli Coignet.
Educ. : lycée de Lyon ; anuen élève

de l'Iicole polytechnique.
Licencié es science s mathématiques ;

membre de l'Académie des Sciences.
ficiles-L^ttres et Arts de Lyon ; gérant
de la Société de Produits elilmiqnes
Coignet et Cie ; président de la Chambre
de Commerce de Lyon pendant lU ans.

Œtmres : Rapports à la Chambre de*
Commerce de I.nom.

Clubs : Cercle du Commerce à Lyon ;

Cercle artistique et littéraii« (Volney).

OOIQNKT (Loufs).
21, rue Poussin.
Président de la Chambre de Com-

merce de Lyon ; administrateur de la

Banque de 1-rancc ; président de la

Société anonyme des Houillères d<' Moiit-
Ininibert et de la Béraudière, «iiiai d- ^

Brotteaux, 12, ù Lyon ; président cl
admintetrateurKlélégué de la Société
des Produits chimiques Coignet.

OOINTREAU (Louis), indu.striel.

63, rue La I-'ontaine, Angers, T. : 410 ;

et à Paris, 39, rue VIctor-Massé ; et La
P.ichardière. par Monfrfufl-furHè-JLofr
(Maine-et-Loire>.

iW à Angers, le 1 1 septembre 1876.
Marié à Mlle Anne-Marie Lieutard.'

Un fils : Pierre Cointreau.
Edue. : lycée d'Angers ; lycée Charle-

magne.
Sporls : yacliting ; auto ; bicyclcUe.

chasse.
Clubs : Automobile-Club de France ;

Automobile-Club de l'Ouest ; Aéro-Club.

OOLAS {Henri), chansonnier ; direc-
teur de Nos dransons françaises, avec
André Chenal.

Guillerval„par Sodas (Seinc-et-Oise>.
\é il Saint-Servan (Die-et-VUaine), le

2 juillet 1879. ^

Marié ii Mlle Marie l'araut.
Educ. : collège libre de Samt-.Malo.
Hmployé au Crédit lyonnais (1902*

1917) { collaborateur au Sillon (1908);
chansonnier de ce mouvement de[)uis

1903, fut, peu h peu, appelé à chanter pour
lei oeuvres catholiques à travers toute la
FVanoe (concerts donnés avec Mme Henri
Colas).
Œuvres : lîicueih de chansons; AubêÊ

nooMUes (lUlU) ; Cliansons des (ùnts
Manches (1912); Les Chants du coq
gaulois (1916).
En Dréparalion : Les Cliansons de

Jean^Purrê, recueils de chansons nou-
velles.

OOLA8 (Louis).
78, avenue de la Grande-Armée.
Administrateur à la Société d'Eleetro-

chimie et d'électro-métallurgie.

COLETTE '7»'ejK/orjj/me deMme Henri
de JOL VK.\i:^i«), écrivain.

99. bonlevara Suehet. T. : Auteuil
06-27 ; et Ciistel-Novel, à Varel~ (Corrè/.e) ;

et à Hozven, par Saiiil-Coulomb (Uie-et-
Vilaine).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Œuvres : Claudine à Véade ; Claudine

à Paris ; Claudine en ménaye ; Clau-
dine s'en va, en collaboration avec
M. WUIy ; L*Ingénue Ubertine ; Dialogues
de bêles ; L'Eni-crs du Music-Uall ; Lu
Hctraiic Senlimentith ; En Camarades ;

La Vagabonde ; L' Entrave ; La l'aix
chez les brtcs ; Milsou ; Chéri ; Lu Chambre
tclairCe, Lu Maison de Claudine ; Le Die
en herbe ; etc.

COLIN (Ambroise), conseiller à la
Cour de Casvation.

5, rue d'Assas.
Offlcier de la Légion d'honneur.
Sé ù Paris. le 28 avril 1863.
Mtwii- ù .Mlle Marguerite Cross.
l'ils de Charles Colin, professeur au

Conservatoire de nmsique.
Educ. : collège Rollin.
Avocat à Paris ; sei »étairc de la Con-

férence ; profe-Mîiu: ù lu 1 acuité de l)ruit

de Caeu (I'.»UO), do Paris ; secrétaire
?;énéral de la Société d'Etudes législa-
ives ; membre de la Commission de
révision (lu 'ode civil; conseiller k la
Cour de Cassation ^iUlOj.
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Œuvres : La S'twigcUian CMunerciale
-an xix*" siècle ; Le Droit de succession <lans

ie code civil ; L' Elargissement du dirorce ;

XjU Accidents d'automobile ; LU Arrêt

inquiétant (1910) ; Cours élémentaire de
droit ctvttt avtc GapHut.

OOLIN (Edouard -Elle), direcU-ur-
fondatMir de roiM«rvatoire de Taïui*
narivc ; correspondant de l'Institut.

Chevalier de la l.ùgion d'honneur.
Né h GffvnUM (TuB), la 28 Bovenlire

1852.
CorraqKmdant de l'AiMriiémie des

Sciences (ISuni.
Œuvres : \ùrilication et rectification

de la tri—giiliitioa eartocmpMqiM de
Mada0MO«r.

COLLENOT (Paul).
liàtà, rue du l-aabotii'g-SalJit-HoBoré.
Admtnirtwitenr ét findottriclie fon-

OOLLET (I^-J.). professeur ù lii l'a-

cuité de Mofiecine de rt nlversitéde K>on.
5, quai des C^cstim, il I tfon, T. :

Barre 22-8».
le 28 avril 1870, à Aaignon.

Marié à Mito Mereier.
AKré$;ô de médecine.
ProlcN^eur d^ pathologie interne *.

médecin des hôpitaux.

OOLLIONON (A.).
10, avenue George^V, T. : Elysées

77-12 ; et château-Neuf de Salnt-MarUn,
k Pantoise (Selne-et-Oise).

Administrateur de la Société générale,
du Crédit industriel et commercial ;

admteistTHteur de la CnnuMignle géainle
française de Tramwrays.

Chevalier de la Légioa d'tiomeur.
Marié à Bille Le Play.

OOLLIONON (Vidor), prifet hono-
mln ; meire adloint du v* «rwdlme-
nicnt.

31, boulevard lieaunianhni-

.

Chevsdier de la Légion trhuoneiir.
Offleler de flnstmetlon publirfue ; Che-
valier du Mérite agricole; ()f(ici«'r «le

Saint-Olaf de Xor\c-ge ; Oflicur de ia

Couronne d'Italie.

\à îi Satnt-Miliiel (Même), le 15 dé-
ceuihrc 1857.

M(irié h Mlle Koscher.
Lduc. : collège de Saint-Miiiiel.
Préfet honoraire ; difwteur de l'Ins-

titut des Sourds-Muets de Pnrls.

COLLIN.
21, boulevard Saint-Tiermaln.
Ingénieur en chef ft la CompaKnie du

Chemin de fer du Nord.
Officier de la Légion d'iionneur.
Marié à MUe Baadiy.

OOLLIN (I.éon-.'4/6erf), ingemeur eu
chef des l'onts etCiiuussûet.

33, quai Nord, Mûcon.
Chevalier de Ui Légion d'honneur ;
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Croix de guerre. Ciheviiller du lS6rite
agricole.

A'é il Armeu, le 21 février 1384.
Marié à Mile Yvonne Gelée. Un fils :

Jenn.
JStfae. ; lyeée de Nancy ; ancien élè\*o

de l'Ecole polytechnique.

OOLLINBT (Jean-.Iosenh-Pol. dit
PUuO* profes&eur k la Faculté do Ofoit
derunlver^ttéde Paris.

20, me \ avin, T. : Wagrain 30-35.
Officier de l'Instruction pubtimie.
Associé correspondant national da la

Sodétè des AntiquatTM de Firaiiee ;

lauréat de l' Institut.

Sé à Sediin, ie 2 Janvier 1869.
Marié A Mlle Marthe C.uérin.

Eituc. : collège de Sedan ; Faculté de
Droit de Paris; Collège de 1*miee ;

Eeole des Hautes Etude«.
AgréKé des Facultés «V Droit C1S96).
Prnf("vv('ur à la l'acnlîi' fie Droit do

Lille 0*<'»-'»-iyi^) ; professeur à Paris
depuis 191 S.

Œuvres : La Saisie privée (1893} , thèse
couronnée par la Faculté de Droit de
Paris ; Etudes sur le droit >eUinue (1895).^
collaboration à l'ouvrage de H. d'ArlM»is
de .Jnbainville ; CmiMmitm à FHMtin
du droil roirutin M '•00-1910) ; Elude hisàh
rique sur le droil de Juslinien, tome ;

Le Caraeière oriental de l'auvre léffsfa-
tioe de Juslinien (1012), couronné par
l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres ; L'ancienne Eaculté de DrcH
de Ltouai (1900), médaille d'or de la

Sodété des Setenoes do LRIe ; Sedan. //

f/ « cfnt ons, 1790-1793. Direction de
la Revue d*Ardennes et fi'Arquruiç (1803-
1914).

Pr^-pnre les tomes II et 111 des Etudes
htslorlques but le droit de JusHnien ; va
faire paraître Y'.'ie iici.çrnl jtrnblems raised

by the codi/icoliou o/ .lustinien, confé-
rences données à Oxford en 1922.

Pn-vidrnt do la SociéU d'Etndes
ardenuaise.

!

Collect. : ouvrages sur Hanelen droit
et sur les Antennes.

COLLY (Jeati). o)n»eilIer munirinal
de Paris (quartier de la Liare) ; consctuer
général de la Seine.

0« rue Louis-François.

OOLOIVIBEL (Ahhé Albert), enré de
Saint-Jcan-Baptiste-de* Grenelle.

90, rue du Gotnmerce.
Sé en 1884.
Curé de Salnt-Jean-Uaptiste, depuis

1914.

COLRAT d« MONTROZIER (Afatt-

n'ce;. ^;arcii' des Sceaux, ministre de te

Justice i député de Scine-et-Oise.
17, avenue Bugeaud. T. : Passv 80-38 î

et ch*teau de Muz;ic. par VHèpHal-
SainX-Jeun (Lot» ; et l^s Beijères,
Mûntro7ier (Aveyron) ; t-t villa Noot-
rotier, le Touquèl (I*as-<1(' Talah).

Chevalier de la Légion d'honneur.
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.Vé i» Sarrazac (Lot), le 21 septembre

IS71.
Marié à Mlle Ans* Delaune. TroiM

' e&Cuits : Bernard, François, Marte»
,

Claire Colrat.
« Edue, : lvc6c de Rodez ; collège de
f Taoglranl.

Avocat ; Journaliste ; directeur de

f
l'Opinion ; président de l'.Vssociation

I

COLSON {i.éon-Clémenl), impecteur
génèral des Ponts et Chaussées ; vice-
président du Conseil d'Etat ; pro-
fesseur d'économie politique à l'Ecole
]K>1\ teclinique. h Tncole dos Pimts et

Châustées et à l'Ëcole dés Sciences poli-

tkfiies ; memlïre de l'Institut (Académie
des Sciences morkles et politiques).

223, boulcv-ard Saint-Germain

.

OMBiuandeur de la Légion d'honneur.
Membre du Goiueil supérieur des Che-

oÊm^ fer : viee-présldent de FAttodft-
tlon internationale éei Congrès dee Ctae-

milie de fer.

Né le 13 nerembre 1853, à Versailtes,

Vml. Une fUle : Mile Pnulette CoKon.
Êtfœ. : lycées de Metz, de Lille et

Saint-Lmds. Aaeiai élèv« de l'Beolepety-
technique.

Directeur des Chemins de fer an Mlnfs-
tt re de> Travaux publics.

Œuvres : L'Organisation financière
des porfs maritimm de commerce en A ngle-

terrt (1888) ; La Garantie tVinlérAt el

son appllcatviti en I rance à l'cririitinn des

travaux puMics (ISHl) ; Trtmxpnrlse! hrrifs

(1908) i Le Chemin de /er el le budget
; Cours é'éeonomU politique

1901) : Ahréq4^ de /éfittatton d«s Chemtn»
de /er et Iranitvays.

COMIAR (I.ron). ancien presitif-nt (\<-

section au Tribunai de Commerce de
la Seine»

sn. rue d'Assas s et à Onav (Selne-et-
Oi«î<*). T. : 28.

(:iievali( r de la Légioii d'honneuT.
"Marie à Mlle Cuan.
Président de la Société de In Gravure

sur lois (Mi^iii.ilc ; président du ('.onseil

d'administration de la Société < Lv
Livre » etc.

CoRert. : MUiophUe.

OOMBARIKU (Jean-FrançoU-ilde/),
i>rc>ident de chambre à la Cour des
Coilll)tes.

9, rue Picrre-le-Grand.
Officier de la Légion d'honneur.
>/é le 29 janvier 1856. Cahors.
Avociit ; secrétaire particulier dti cfct

de la Dordognc (1879) ; secrétaire générai
do Gers, de la Mayenne, du Calvados \

sous pn frt de Saint-Quentin ; directeur

do cal)inet du préfet de la Seine ; préfet

de l'Ain et de la Meuse ; secrétaire général
civil de la Présidence de la République.

Œuores : Du Pouvoir de police des pré'
fcis ; Manuel «tir la procédure adminiS'
traiive.

COL

Collaljoration ix la lievue générais
d'admtnistrnliont à la Reûue poUUqÊtB ât
parlmmntaire,

OOMBCMALE (François- Augusir

-

Frédéric), professeur de clinique médi-
cale à la Faculté de MMecine de l'i ni-
\-ersité de Lille et doyen honoraire de
ladite Faculté.

128, l)oulevard de la Liberté. / ille,

T. : ^i4tà ; et château de Chabuuet, prè»
Privas (Ardèche).

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique ; nicdailie
d'or des Epidémies.
Né à iWson <H«nuat), le 26 mai

1860.
Marié à Mlle Hélène Miclielon. Cinq

enfants : lierre, docteur en médecine
François, ingénieur diplômé de l'I. I. D.
N. de Lille ; Madeleine, mariée ù M. .Toan
Dauvin, ingénieur des P. T. T.. ; i^n ;

Xavier, toia deux éièm de l'L L D. N.
de LfUe.

BcTue. : lycée et Faonité de Médedae
de Montpellier.

Docteur en médedne (1888) ; médecin-
adjoint des asiles d'alMnis <188> ; ««régè
([(^ Facultés tle Méd cine, section de méde-
cine (1H8'J) ; professeur de tliéruiMuitique
(1893). de clini(]ue médicale à la Faculté
de Médecine de Ulle (1895) ; doyen de
ladite Faculté (1901-1919).

Administrateur des hospices de Lille

(1901-1916) ; membre de la Commb-
sion administrative des Asiles de Bailleul
et dWrmentières (depuis 1904) ; membre
(HH)1> puis pré>idcnt (1921). du Con-
seil départeni ntal d'li>niene du Nord.

Œuvres : La Descendance des nleooliquest

thèse de doctorat, 1888 (prix de thèses de
MonUidller) ;

midtiples communications
aux »>riôtés savantes. Colla boratiou aux
journaux médicaux.
Membre de la Société de Médecine du

Nord, de la Heuninn bioloprique du Nord ;

membre correspondant de la Société
médicale des Hôpitaux de Paris ; direc-
teur-4midatear de l'Ecfto médical dn
Sord (l8«M-inM

; président de la Ligu'
du Nord contre la Tuberculose (LCjoi;
vice-président de r.As-ocialinn générait-

du Nord contre la Tulicrculose (1920»;
vice-président de l'.Vssociation générale
de Médectne de France (1010).

OONIBKS DK PATRI8 {BernardU
directeur de la Heone de» htudes histo^

riiiues.

15 bis. rue HouNseU-t ; et 17. rue (1<* la

PiUx. A Rodez (Aveyron) ; et château
de Cougi>usHe, par SaIies''la-SoiffGe (Avey-
ron).

Croix de guerre.
Sé à Roaez, le 4 septembre 1RK4.
Q-Aivres : Pron s-i prhdiix des Sratires

de la Société populaire de Hoiiez (1912) ;

L'Affaire Fuaidés (1Q14).

OOMBV (Julfs), médecin honoraire
de rii«'>pital des linfants-.Malad.-..

32» rue de Penthièvre, T. : Klysces
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23-33 ; et Boi'VfêUT^ par Pompadour
<Corrè/.e).

Chevalier de lu Légion il'lxonnenr.

Chevalier de la Couronne d'Italie.

Sé à Pompadour (Corrèxe), le 28 avril
1833.

Marié à Mlle Léonie Fr, l. Qualre
«niants : Jules-Louis, mort pour la
France ; Pierre ; Marie-Louise t Marie-
Thérèse.

Educ. : lycée de Limoges ; Ecole de
Médecine de Paris.

Docteur en niMociitc : iiK'Mlecin des
hôpitaux de Paris ; aucu n i>resi(lt'nt du
Syndicat des Médecins de U\ Srinv et de
l'Union des Syndicats médicaux de
France (1807-1809) : ancien préddent
de la S<MMrt('' (lî»()f») ; ancien président
de la Socu'lc médicale des liôpitaux
•de Paris (11)1 I).

Dlrecteur-f(>n<!;iteur des Archives de
Médecine lits lùtfiuits (20* année).
Œuvres : Nombreux ouvrages de môde-

•cine d'enfants (lauréat de l'Institut et de
l'Académie de Médecine) ; TraiH dèt
Maladies de Vlinfame. en collaboration
avec J. Grauchcr et A.-B. Marfau. .'> vol. ;

Cùntultaliona pour les maladies des Hn-
fants, 1" édition : Hygiène et Alimen-
tation des Enftiitts, 4* édition ; For-
mulâtre jmriw fionr les maladies dêS
«n/onU. 4' édition; Traité du /?acAf-
ffsm«, des Oreittoni, ete.

COMBLE.
'.VA, avenue Duquesnc.
Adniinislratcur de la Compagnie du

Chemin de 1'^ de Rosario à Puerto-
fielurano

OOMBROUZB iCabrid), député de
la Gironde.

16, rue d'ArmailIt'. T.: Wagram OS-08;
-et château Grand-Poutet, à Huinl-
Emilion (Gironde).

.\V à Libourne, en 18C5.
Avocat au barreau de Libourne ;

l>n sident du Conseil d'/Vrrondissemeiit ;

maire de Saint-£miilon.

OOMMINQES (Comte Aimer^ de),
homme de lettres ; ancien oUiaer die
cavaltrie.

197, boulevard Saint-Germain, T. :

Fleurus lC-30 ; et & Clairoix, par Corn-
ntègne (Oise); et château de Salnt-
>i:ir(.-t, par Satnt-Gaudens (Haute-Ga-
ronne).

Croix de guerre ; médaille du Tonldn ;
ch' valier du Dragon de l'Annûm ;
Oflicier d'Aaidémie.
\é à Toulouse, le 2") a\Til isri2.

Marié à Mile Naiùda de Waidner de
Fyeundstettt. Un fils : Bertnnd de Com-
minges, ingénieur F. C. P.

liduc. : chez soi et chez Mgr Dupan-
loup, à Orléans.

Su is-oflicier porte-fanion du général
de Nt tirier au Tonkin ; lieutenant de
cavalerie ; offuier d'ordonnance du
général Zurlindeu» ministre de la Guerre ;

192

lieutenant écuyer à Saumnr ; capitaine
de cavalerie légère.

Maire de Clairoux (Oise) jK-n'l uit la
guerre.

Œuvres : Romans : Addii ; Gmlelilde ;

La Comtesse Panier ; // Election senti-
inenl'ilc ; Aiwitlure, etc. OuNTages tech-
niques» ; huit volumes sur l'élevagie et
l'emploi du cheval.

Collaboration ft divers Journaux et
revues, nolam'Tîent au Mercure de
France.

l auréat de l'Académie franvaise ;

n»i inbre de la Société des Gens de Lettres.
(Uyllect. : objets d'art.
Sports : Jadis cheval ; golf.

IHtfr. : lecture ; muicw ; questlmis
ioelalet.

OOMPÉRK-MORKL (iidéodàf-Gons-
tant-AdoIphe), député du Gard ; admi-
nistrateur délégué du Populaire,

22, rue des Bons-Enfants, T. : Lou^rre
21-12 ; et 12, rue Feydeau.

.NV le 5 octobre 1872, à Breteuil (Oise).
Marié à Mlle Morel. Trois enfants :

Mme André Siiard ; Karl ; Jean-Jacque».
Bdue. ! école primalia de BretMiU.
Horticulteur : pubiidstc ; es-oommis-

saire h l'Agriculture.
Œuvres : L'Encyclopédie socialiste,

11 vol. ; Du Socialisme ; Les Trois
Huit ; Les Paysans et le socialisme ; Ui
Vérité, aux paysans ; Les Propos d'un
rural ; L'BxphitaUon agricole et le socia-
lisme ; Le SoeiofiMnt oiw duunps ; £a
QMstion agraire en JPhmee, etc., etc.

OONRAD (Albert-Henil-OHoler),
secrétaire du Conseil général da In
Banque de France.

1, rue La Vrlllière, T. : Ontnil 16-94
(bureaux) ; et 10, aymue d'Eylau. T. :

Passy 76-12.
or licier de la T.é;rion d'honuMur.

Tituittire de la médaille de 1870.
Né h Metr, le 30 novembre 1849.

OONNEAU (LouU-Napoléon-Eugène-
Joseph), généra] de division, du cadre de
réserve.

9, rue de l'Kglise, Chauillc (Seine-«t-
Oise).

Grand-officier de la Légion d'hontteor ;
Croix de guerre.

Educ. : licole de Salnt-<2yp,
Officier de cavalerie.

CONNBVOT. député de la Creuse.
131. rue Broca, T. : Gobeiins 12^94.
Consdiler d'arrondissement ; entre-

preneur de trax'aux publics.
Sé à MoutierS'Iiozeille (Creuse), le

12 décembre 1873.

CON8TAN8 (Adrien), député et
conseiller général de Tarn-et-Ciaronne.

1."». rue Ijicépéde ; et h Saint- Antonin
(Tarn-el-l laronne). villa Les Tendes,
T. : 1.

iJocteur en médecine
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r ii. v iiirr de Ui L^om d'honneur.
Croix de guerre.
Né à Montauban^ le 26 mars 1873.
Marié h Mlle Cninille de Combes.

Trois lils : Ludovic, PauJ, Pierre.
Educ. : Montaiibui, eolMig» Saint-

Théodore.
Docteur en mMecIne de la Faculté

4e Paris.
Sports : auto ; chasse.

CONSTANT (Jean- I.o ii<

avocat ; ancien député i ancien m>us-
•ecrétaire d'Etat.

2. rue de CJiazeUes.
Né h Btnaa^ ett Juillet 1861.
A^< >t

: publidste; ancien député de
la (jiiroiuic.

CONSTANT (pirrrr), conseiller géné-
ral et dtitmti' do l'Aiult..

Palals-Botirhon.
Avoué ; maire de Limoux (Aude).
Né ft Donaxae (Aude), le 13 décembre

tS7e.

CONSTANT (Victor). conseiU-T géné-
ral et (l('-piif«' de la IT;iut<'-F.()tre.

41. aNfiiue de 1^ Motte-Picquet.
\é au Pug (Haute-Ijolre), le 24 mars

CONTANT (Pfprrf- Antoine - Maric-
Amèdée-Auguste)» directeur de la Uunciue
Impériale ottomane.

124, avenue Victor-HugOp T. : PaMy
54-81.

iV<* à Paris, le 13 décembre 1875.
Marié h .Mlle Mireille Dubufe.
Allié par la famille Dubufe (celle du

grand peintre) h la (amillc Gounod; de»-
cendant du marquis de Bougewilicr. l'Il-

luetre explorateur.
Edite. î colUge Albert-le-Grand, à

Amiens.
]>iplôm(^- de l'EcoIe de» Hhutes Etudes

Commerciales.
Fondé de pouvoir du Comptoir Natio-

nal d'Escomiiti' fie l*nris ; directeur de
la Banque commerciale roumaine à
Bucarest.

.S7)or{ : golf.
Clubs : Uaton artistlaue ; Escholiers ;

Saint-Clottd Country-Club ; Golt de Paris.

OONTÉNOIN (JA>uis), directeur du
cabinet de la Préfecture de Police.

Ciievalier de la Légion d'honneur
<au titre militaire) ; Croix de guerre.

JVé a Issouduiit ie 3 octobre 1881.
Conseiller de préfecture ; secrétaire

général flti ('•or> ; >oiis-préfet de (!<•!)-

dom. de i^oulommîers, de iiayeux ; chef
de cabinet du préfet du Nord.

C0NTEN80N «Ludovic. iMfun d«).
Directeur de la ne»U€ â^histoire diplif

matique.
18. rue Boissière, T. : Puny 98-31 ;

et château de Larvolot, par Bogtr (Saônc-
t?t-Loire).

Secrétaire général du (>Mnlté de l'Asie

ro.v

frart jiv, membre du r.oM^fji d'admi-
nistration de la Soctélé de l'ilistoire de
France.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Lyon^ le 28 février 1801.
Une fille : Geneviève, mariée au comte

Pierre de Divonne, chevalier de la Légion
«l'honneur, croix de guerre.

Educ. : collège si Miisl*^; î'.c t'c spé-
ciale militaire ; Kculc !i»ut>erieure de
Guerre.

TufnTiiandant l>revct6 h rr'tat-nmjf»!-

lie la >S' armée, du dutacUeiueul d'aruioe
de Belgique, du 36* C. A. (1014-1ÎU7) ;

attaché au cabinet du soua-sccrétaire
d'Etat du Blocus; détaché à l'Etat^maJor
général de la Marine (l'.)17-l'iiy).

Œuvres : ('firvliens el musulmans,
Dogages el études (1901), couronné par
l'AciKléinu- frnnraise, prix Montynn ;

Syndicats, inulualités^ retraites (l'juij ;

Mémoires du comte de SoiiiHqng, 3 vol.

publiés par la Société d'Histoire de
France (1906-1909) : Les Sifndlcals pro^
fcxsionnels féminina fîOin) ; f.c^ Réformes
en Turquie d'As iî\ In question arméuu ine^

la quetUon sgrienne (1913) ; Le Marquis
de Foudrns. sa vie el ses auvrex (T.» 13).

Collaboration h la Revue des Deux A/on /cs,

i^j la \nweUe Rr 'uc. a la Rvmif de Paris,
au Corntspondojitt k la Quinzaine, à la
Reoue hebdomadaire, k la Renue érono'
miiiiip interrinlionale, h la Ri'i>iu' Uil'U<inp,

à IMsie /rançaise, à la Revue d'Histoire
diplomatique.

Collect. : bibliophile.
Clubs : Jockey-Club ; Union.

CONTY (Alcxandre-ïlol>ert), ambas-
sadeur de France au Btédl.

Rio-de-Janeiro.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né le 3 mal 1864.
Educ. : ancien élève de l'Ecole poly-

technique (1884-188B); attaché d'am-
bassade à Berlin ; secrétaire d'anilias-
sade ù Tananarive» à Bucarest, à Uio-de-
Janeiro. Il Constantinople, à Bruxelles,
h Berlin ; premier secrétaire ù T.ishonne :

30US -directeur d'Amérique, d'iiurope ;

ministre plénipotentiaire à Pékin (1912),
i\ Copenhague (1018); ambassadeur à
RIo-de-JaneIro (1»19).

CONVERT (Claude-FronfOis). ingé-
nieur agricole : nu-mbre non réHldnnt
de r.Acad niin d'Agriculture.

«), rii«- 1,il lande. Bourg (.Ain).

l'rr aident honoraire de la Société
d'EmulaUon de i'Aln.

Chevalier de la Légion d'honneur :

Officier .1 t Mérite agricole ut de l'ius-
tructiun publique ; l'ummandeur du
Nicham Iftikar.

Sé i\ Rourq, le 8 juin ^RVK
Ligne luiternelle : aiiricmu- famille de

inniniers ; ligne nialcraelle : ancienne
famille de propriétaires cultivateurs.

Edac. : lycée de Bourg ; Ecole d'agri-
culture de La Sniibraie (Aln>.

Licencié en droit.
Répétiteur d'économie rurale A l'Ecole
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d'agriculture cU- Crinnon (1872-187r>1 ;

pruicsscur d'économie rurale ik ÏEi.'j\c

d'Agriculture de MontpelUer ri876-
1S HI). à FInstitet i^ronoiaiqae (1880-
r.Mi).
Œmrtê : La Propriété (1883) ; Us

Huireprius agricole» (1890) ; Vinduâirie
oiirnnle (1001) ; ComptahiMf agricole

I^" éd. (r.rjli. A>M)cir il ta foiulMtion,

puis À la direcliun de la Ru/ue de viti-

culture n894-1911) : Collaboration suivie
au Journal d'agrictilturt HWlff^Mt et
ù (li\< i>os publicutionfi.

COOLUS iRoiaaia), auteur drama-
tique.

4. place du Trocadéro.
Of licier de la l.ùfUoa d'hoimeur.
\ é à Benne», le 25 mat 18fl&
Edite. : lycées de Vanves. .Tanson-de*

S'iilly ; tuicïen élève de l'iicole normale
supérieure.

Agrégfi de philoMphie ; ancien pro-
feiMunir de philosophie.

Ancien pré«;id<Mit do la Sciciété des
Auteurs et Culupuiiiteurii dramati-
ques.

(liiinrcs : OuvTaRes dramatiques : Le
Méntuje Drésile, comwiie en 1 acte (181)3) ;

Raphàth comt'flie en :$ lu teH (189«1) ;

J^'Un/oHt auUade» pièce en 4 actes (1897) ;

Lifakme, pMee en 4 actes (1898) : Coritr-

blette, comédie en 2 acte^i (1890) ; U
Murquis de Carubns, comédie lyrique en
3 actes (VMM)) ; Les Amants de Sozy»
comédie en 3 actes (1901) ; Lucette, pièce
en 3 actes (1902): Rue Sponlini, comédie
en 1 acte (1902) ; Antoinette Sabrier,

pièce en 3 actes (1903) ; Les Pieds aui
remuent, comédie en 1 acte (1903) ;

Ije l< ntjffttrnn, comédie en 1 acte (1903) ;

Petite Peste ! comédie en 3 actes (19i).'j) ;

L Enfant chérie, comédie en 4 aclc^

( 1900) ; Cosur à catur, piàce en 3 actes

( 1907) ; Le^ Rmdez'Vùm êtrasbourgeois,
op6ra-bout1e en 1 aeta <1908) ; 4 fois 7

28, comédie en 3 actes (1909 ; Le liisquv.

|>ièMeii8aete8(1909) ; une Femme passa.
pièce en 3 actes (1910) ; Les Bleus -/.

l'umuur, cumcdie on 3 acte» <1910) :

7,(1 Côte d'Amour, comédie en 3 acto
(1912) ; Les Roae» rouge», pièce en 3 actes
(1913) : L'Amour buissonnier, oomédie
en 2 actes (191 1) ; L' F.ti rnel mnsctilin,

comédie en 3 actes (192U>. Hn collalio-

ration *;vec Maurice Hennequia : Amour,
quntul tu uons tiens! comôdie m 3 actes

(1919) ; Le Paradis ferme, cumédic en
3 actes (1921) ; DiaoM au bain, comédie
en 3 actes (1922).

Spofif : aulobioblle ; escrime ; boxe ;

bicyclette.

OOPEAU {Jacque»), artiste et auteur
dramatique ; homme de lettres : direc-

teur du llié.'itre du Vieux-Colombier.
29, rue du \ ieu.\-(^.olombier.

Ni à Paris, en 1879.
Création* î Une Femme tuée par la

ilnitceur La \iiit des Rois: I C'irros.\r

du Saint' Sacrement ; Li MLsuntlirupt, eiv.

CSuvre» : Adaptation des Frères Kara-

mazov. Fondateur de la Nouifellc Tîevue
française, (..uilaboration a l'Ermitage,
au TAMlra, à ilrf «t JMesralItii.

OOPPKT (Louis-Jules-Maurice de),,

ministre plénipotentiaire.
76, rue du Cherche-Midi.
Officier de la Légion d'honneur. Grand-

croix de l'Ktoile tl'I^tliiupie ; Comman-
deur de l'Ordre de JLéopold ; Com-
mandeur de l'Ordre de PAlgle blanc de
Pologne.
Sé à Alais (Gard), le 17 juillet 184>8.

Fils du pasteur Auguste de Coppet.
Marié à Mlle Hofman. Deux filles,

d'un premier mariage avec Mlle NaviUe :

Mme Osear Omumae» MB» VioMta de
Coppet.

Eoue. : lyeée Gondoreet ; Uniirmttè
de Parh».

Licencié ès lettres et en droit ; dipl6niè
de rEcole des Sciences politiques.

Missions consulaires en Êgypta, en
Suisse, en Pologne, en Hongrie. àLoadrcs
mission diplomatique en Ëtmopla (1917-
1923).

COPPIN (P«ji/-Charles -Hector), pro-
priétaire ; administrateur des mines de
Courriéres et des mines de Wolieliy et de
la Caivso d'épargne ù Lille.

38. rue Jean-Bart, à JLi7/«.

\é à Dwuti <NM), le as septembre
1864.

Veuf. Quatre enfant» : Henri, Georflaa
(déeédé), Jean» Mareel (mort pour la
i''rance).

COQUELIN (Jean), artiste drama-
tique; directeur des théâtres de la
Porte-Saint-Martin et de l'Amblau.

3, rue de la Faisanderie. T. : Pa«>sy
,35-37 ; et manoir Richelieu, à Rueil
(Seine-et-Oise), T. : 23.

Chevalier de la Légion d'iionneur.
Ni à Parie.
Fîls de Constant Coquelin.
Marié à Mlle Blanche Philippe.
Club i Yacht-Club.

COQUELLE (Félix), président de 1;;

Chaïubtc de Commerce.
15, rue du Magasin-Général, Dunteroue

(Nord).
Consul du Pt'rou.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Of ncler de l'Instruction publique ; Ordre»
otrangers*

OORBIN (Cftorlle), Conseiller d'am-
bassade.

t04, avenue des Clutui[)s-Elys6es, T. :

Elysées 17-59 ; et à liiamécourt, par
Magny-en-Vejcin (Scinc-ct-Oise), T. : 4.
et Ambassade de France à Maarid*

Chevalier de la Légion d'honnOW.
Né le 4 décembre 1881.
Licencié es lettres et en droit.
Ancien chef du Service d'Informations

et de Presse au Ministère des Affaire»
étrangères.
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Countr>-CIub.

CORDA Y i^îichrl). hnmmr de IcHres,
20. avenue de 1^ Mottc-I'icquet, T. :

Sègut 60-29; et à Serbonna {Ynmt),
T. : 3.

Officier (le la Légion d'honneur.
Educ. : collège Chaptal ; martial éKbm

de l'Eeole polytechnique.
Aneieii lieutenant du gtele.
Comité de la Société des Gent de Lettres

(l'XMi-llIOS).
Œuvrer : SrènM de la vie d'officier

(1894) ; Mariés fatnes (1896) ; CoiUeB-
siorvi d'un mfanl du siètje (1898) ; Vénas
ou iex drn.r risques (l'MH) ; Les Embrasés
(1902) ; Sésame n/J lu maternilé consé-

tuttvé (1908) ; Les Frères Jotidan (1904) ;

Lrs Demis-Fous (1ÎM)5) : La Mémoire <iti

cuur (1906) ; Monsieur, Madame c(

raoto (1907); Lr^ Tirm^loct (l«.K)9i ; L'A-
mour opprimé (1914) ; La Jutains propres
<1919) ; lAt Feax do eonehant (1920);
Les hauts Finirnffxitr fl922>.

Sporls ; automobile ; canotage.

t CORDCLET (Loulf-Aniiitte)* «èna-
leur de la Sarthe.

9. rue du Val-<ie-GrAce.

Cb«'\ ali<'r lie la litgion d'honneur.
Xt à Piuiijné-rFin que (Sarth"). en 1834.
Ancien nuiire du Mans (1878-1888) ;

anciea président du (kta!»eil général de
la Sartne (1877-1885) : membre de la

Commission d'instruction de la lïautr-

Cour (1889). de la Couuuisslou supérieure

des CtàMm d*«pargD6.

OORDELLE (Jean), député de Saône-
et-Lolre.

49. avenue de La Motte-Picquet. T. :

Ségiir 8'j-.'>3 : et 59. rue Clemenoeau, Le
Creusol (ÎNÉÔne-et-ra>trp>.

Ingénieur des Arts et Métiers.

lnTma Creneot, le 1*' juillet ISTI.

Marti k MUe Marie-Antoinette Maason.

OORPIBW ( Gabriau IngÉnIwir ;vA«Mit
•de la Benqne de l 'rance.

81, rue de Monceau.
" Président du (:on>eil d'admini»tra-

tion de la Société d'iilnergie électrique

du littoral néditemséen. «le la Cempa-
gnie de produits chimiques Alais, Fro-

gès et Camargue ;
vice-pc>ideat du

Conseil d'administratioa de la Société

d'Energie électrique du Sud-Ouest ;

•dnalid-itrateur de la Comiwffnie des
Chemim de fer P.-L.-M., des Compa^Mues
d'assnrances ie Sutionaie, de la ï>oc4eté

des Geands TrBvmax de Marseille.

Commandeur de la T • :{iou d'honnev.
Mmrié k Mile Cas^tajue.

CUk î union artistique.

OOflOIER (Henri), membre do l'Ins-

titut (Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres) : profeascur à i'Ecoie des
l^anRues orientales vivantes; vlee-|Rwi-

»ta W9tUtè asiatiqiM etde In fiedété
l^anguet
duiigilil

«le r.(^oa:raphio ; président de la Sucîétd
fran<;aise d'ICthuoKraplue.

S. rue de Siam.
OCiicier de la J.^oa d'bouueur.
.V^ à la N^uttetle-Orléanâ, ir S noût

181).
Mttric a Mlle Marguerite liaudry.

OORITON (Abbé) curé de l'Iniuia
oulée-CU)nception ; chanoine iiouoraae «.lu

Chapitre de Paris.
24. rue du Rendez-vous.
.Vé en 1880.
Curé de riinniacul» c-Conceplion d<M>uis

r.tio ; olianouie hutiuraire depui> r.Hiâ.

CORIVION (Fernand), artiste peintre:
membre de l'Institut ; proIe!»seur-cli«'f
d'atriit't rixx)le des lîeaux-ArIs.

159. rue de Home ; et bis, rue iW
Moscou, T. î Central 37-55.
ronimrnulcur de la J.éj^ion d'honneu»".

Oilicu*r de 1 Instruction publique ; décore
de l'Ordre de Léopold et de Saint-Mleliel.
Né k Paris, en 184â.
MurU k Mlle Pnrisot.
Fils d'Eufldne Comion, homme de

Jettres.
Edite. : Eeole des Beaux-Arts.
Œuvres : La Mort <le Rotxiiui (prix i!u

Salon, 1875) ; Cuin (Musée tiu Luxem-
bourg, 18.S0) ; Im Chasse a l'ours (Musée
de Saint-OcrmaiB, 1884) ; Les Vainqueurs
éê Smkmime (Musée de Rouen, 1887).
Dt'cnratioii du "Musciiiu (18*.)8): di>cora-
tioa de la umiru- de Tours (1902) ; Le
Duc de Berry, modèle |>our les Gol>elins
(1996) ; nombreux plafonds et décorations
diverses; nombreux portraib»: MM. Henri
Marel, Marcel Desprez. Docieur Jlnuem,
Pért Diéon, M$r Laugênietu, M. Loubti,
(.Musée du Luxembourg).

Société de*« Artistes français.
MudaïUe au Siilun (187U)j 2* médaille

(1873): Prix du Sidon (1875); médaille
d'iMMUieur <1H87 de 1889).

Clubs : Cercle artû»tique et littéraire
I \ oiii. y); Parisiens de Paris ; Union artis-
tique.

CORMONT(S. G. Monseign^-ur Marir-
Charlcs-Alfrtd de), évéquc d'Aire et de
Dax.
Uux (l4Uide5>.
Né à Porfs. le 29 mal 1847.
Kduc. : l\eAîe Condorc.et ; é tudes ri

examens de droit à la l aculte de Droit
de Paris.

Vicaire de lu Madeleine à l'aris ; aimi(>-
«ier du pensiotuiaf fies I)ani»»« du Sacré-
Cœur à Paris ; chanoine du Chaiwtre
de Notre-iJtune à Parb i curé de ^iaiot-
I^onls>«n-rile» k Fuis ; nommé évéque
rie la Martinique par décret du 9 déoambre
1890.

OORMOULS-HOULÈ8 (Eiiuunrd).
industriel ; assureur-couseiL Con^^iller du
Cîommerce extérieur.

Maianiel (Tarn).
Officier de TInstruction publique.m à Mamntt, le 12 iuiilet 1872.
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Marié îi Mlle Madeleine Samit. TroU
cillants.

Doeteur en droit.

(J: livres : L'Assistance par te TraoaiU
préface de M. Léon Bourgeois (1910),

oiivrailS couronno pai- l'At^adémie des

Sciences morales et i>oli tiques, traduit

en russe ; Joan of Are (1922) conférence

faite en anglais aux Américains pendant
la guerre, éditée en vue de la propagande
française à rétranger, prétaee de M. Ray-
mond Poineart.

OORN (Alfred, marquis de), général

de division; directeur de la Cavalerie

au Ministère de la Guerre.
8. place de Bretouil.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Si à Oron, le 5 novembre 1865.

Edue. : Eeole de Saint-Gyr.

CORNEILLE (/.ojiis-Immiuois ). maître

des requêtes au Conseil d'i::Lat; commis-
saire du Gouvernement près le Conseil

d'Ktat, au conlontieux.

2, rue l'itialle. 1". : Trndaine 27-80 ; et

ft Sninî-i lurent in (Yonne).
( ..iuiiiis>airc du (iouvemement près le

'I rilMiual des Conllits ; membre du Con-
seil des Prises; chutrgé de cours à l'tas-

titut national agronomique.
Otfeier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instniction publique; Of li-

cier du Mérite agricole ; Chevalier de la

Couronne d'Italie. ,

à Gonmay-tn-BroQ (Seine-Infé-

rieure), le 18 mai 1871.
Marii' à Mlle Madeleine Espinas. l^ne

fille : Simone.
E<fue. : collège Stanislas.
Dficteur en droit ; diplftnié de TECole

des Sciences politiqui s.

Auditeur de 2* cla^^(• au Conseil d'Etat

(1896); auditeur de classe (1903);
commissaire-adjoint du Gouvernement
(190.')) ; niaitre «li s rcfUMMcs au Conseil

a'£tat (1909) i couuuihsaire du Gouver-
nement (1912). •

CoIhilMirateur au Femeil ilc^ ArrMs
du Conseil d' litut ; auteur d'un 7"rai/<^

</<• Vimpùl direct, en collaboration avec
M. Marcel Trélat ; auteur de divers

articles dont le lléperloire alphabétique

de Droit français.

CORN IER ( PnnNAleTtandre), in^é-
ninn «les Arts et Manufactures ; ancien
ncgociant ; ancien prosidenl du Tribunal

de Commerce de la Seine ; administra-
teur de la (.onipagnie du Chemin de
fer du Nord ; administrateur de la Com-
imK'"*' <r Assuranrrs lu I rnncc.

4». rue de l'Alboni, T. : Aulcuil 10-Gl.

Né h Pari». _
«h- Mll(> Renard. Deux flls :

Aiulic el Gabriel.
Edue. : lycée Saint-Louis ; admissible

a l'Ixole polv technique ; ancien élève

de l'Mcole centrale de Paris (promotion
187 h.

In^ 1111 iir-chimiste à la Hallinerie

SaN ,
piiis ingénieur à l'Usine Cail, alors

19<>

ù Paris ;
puis industriel, minotier et

négociant ; enfin juge au Tribunal de
Commerce et président en 1920-1021 ;

wiaaùae de la Société des Ingénieur»
dTlls de Franee: anelMi professeur à
l'Association philotechnique : membre
de divers comités ministériels (commerce,
régions libérées, etc.. etc.) ; a nden capi-
taine d'artillerie de territoriale.

Distr. : le théâtre ; la lecture.

Clubs : Cercle miliUiire ; Cercle artis-

tique et littéraire (Vulney).

CORNUDET (Comte), conseiller gé-
néral et député de Seine-et-Oisc.

11.'). avenue Henri -Martin. T. : Passy
7 1-:m ; et château de Croco (Creuse) ; et
chûteiiu de .\ envitlB-sur-Ohe, par Con-
fl<ui8-Sa in te-Honorine (Seine-el-Oi&e).

Né à Paris, le 2Ù mars 1861.
rJeenelé en drolL
Elu député en 189S ; réélu deiHii»,

sans interruption.

CORNULIER (H«nH» comte de), pro-
prittaire-éleveur,

2... rue de la Ville-rEvt^que ; et châ-
teau de Cahaignes, par Les Tbillient-en-
Vexin (Bure).
Club : Nouveau (^erele.

OORPEOHOT (Lucien), pêÊudongm» :

Curtius, honmie de lettres.

.31. rue de la Faisanderie.
Se à Momi (Oiscj. li- 27 mars 1H71.
Marié k Mlle Valentine Bunnal.
Pérê : notaire, président du comité

régional des notaires de la Cour d'Appel
d'Amiens. Hvan-père : général Booiûd,
commandant l'I^cole supérieurede Guerre.

Educ. : lycée Henri IV.
Licencié és lettres.

Œiwres : Les Jardins de V Intelli tjenrt :

Souvenirs de la reine Amélie de Portugal ;

Bené Qainton ; Lettres sur la feune
Italie.

En préparation : L'Esprit de 1- nuire ;

iM Société française de 1820 d 1920.
Collaborateur, depuis 20 ans, de<

grands iournaux parisiens : Temps.
Echo de Paris, Eclair, Fiqaro, Ercelsior

etc. ; actuellement dirige la partie litté-

raire du Gaulois.

OORRÉARD (Jules), pseudonyme :

Probus, professeur à l'Beole libre des
Sciences i>olitiques.

112, avenue de Neuilly, T. : Neulïly
14-17.

Fomiulcur-dirccteur de l'Association

n«nce ; fondateur*dlrecteur de la revue
France e! Monde ; memhre du Comiti'

dea Régions lil»crues. du Conseil supérieur

de la Natalité ; rédacteur l'Inlransi-

Seant, au Petit Journal et h V Information ;

irecteur honoraire au Mihist^^ des
Finances.

Olûcier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
\é à ViU£ers-is-Bel» le 13 ootobre

1874. •

.

Marié à Mlle BrkUf. Sept enfants :
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Pierre, Sliuone, Jeaiu Jacqueline, Fran-
çoise. Jacques, Madeleine.

FiU de feu Henri C.orrcird. cfirf du
^rvice des Retraites a 1m (.ui^isr des
Dépôts. Gendre de feu l.con Briilil,

conseil Icr-maftrp la Crnir <?(>s Cirmptes,
ancien directeur du Muuvfiiu>rit gcncral
des l onds, oontrôleor de la Dette é^yp*
tienne»
Educ, ; ancien élèvo de l'Beole i)oly-

technique etde TRcole àôsSciences poli ti-

ques.
Imi>ecteur des l'inanccs ; chef du Ser-

vice de l'Inspection générale des l'innnros;
capitaine d'artillerie ncndntit lu (^cune:
directeur Hdministrutil et liriiiiuicr de
i'Ufllce de lieconstitution indu&lrieiic.
Œtwre* : Let Soeiéléa eoopéraUttt» de

f oits'immation (J. Corréard» ; /.« ijUis

jfrande Freuice (Probuh> ; Hénovalion
de» Finanen nwdtmtê \ Pour oiwc ;

Construire.
En préparation : Pour que Ui France

OORTCOQIANI (F«mtmd}, ingé-
nieur principal aux Chemins de fer de
l'Ktat.

MOM.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Sr le 12 aoiU 1877.
Ancien élève de Vi^le polytechnique.

CORTOT (Al/red-Denh), i)i;inlste ;

:iiK-ien professeur au Conservatoire.
79, avenue Henri-Martin ; et le Clos-

la-(iarde. à Saint-Citst (Côtes-du-Nord ).

Chevalier de la légion d'honiu ur.

D<:coratioas étran}<<T( ««.

.Vé ik Nuon (Suisse), le 2tà septembre
1877.

Marié h Mlle Glotllde firéal, flUe de
Michel Brt-al.

Edite. : Conservatoire de Paris.
Chef d'orchestre de» représentations :

Crépuscule des dieux (!'• représeiiLitiou
a Pans 1902) et de Trislan cl Iseult;

unden répétiteur- du théâtre de Bay-
reuth ; chef d'orchestre de la Soelétd
nationale et des C.nncorts i)f»pulaire«i de
IJlie ; chef de cabinet dn s«nis->ecré-

tairc d'Etat aux lieaux-Arts ( l*.at>-l<.U7> ;

président fondateur de l'Œuvre Irater-
iiellc des Artistes.

Club : Cercle artbtlque et littMre
(Volneyj.

C08NIER (Hrnri-CI];irles), Ingéniciir-

Hgronome; proprietain-a^icuiteur ; &uiiu

tour et présldott du Conseil générai de
l'Inilrc ; maire de ChàtlUon-sur-lndre
(Indre).

t7. avenue de La Motte-Picquet, T.:
Ségur 97-22 ; et à Lamps, par ChâUUonr
siar^indre f Indre).

(!h« ' l'i. r de la Légion d'honmur.
Grand >.roi\ du Ouissaoï-Alouite ; Orund'
croix du Nicham-Ittlkar ; Chevalier du
M^Tite agricole.
Sé à Cliûtillon-stir-Indre, le 14^ juillet

1969.

COR

Marié à Mlle Kléonore l*inon.
f?dnr. : lyoées de Tours et Charte*

n\ <^tM 1 I>arl8 ; Institut nationat agro*
nt*uiuiue.

Ingénieur-agronome.
Agriculteur ; parlementaire ; maire ;

conseiller général ; «iéputé ; commissaire
Kt-Mcral a r.Vgriculture poui l'Afrique du
Nord et les colonies ; sénateur.
Œwfte» ; Divers rapports à la Chambre

des Députés, notamment sur It s Vimifles
irigorifiéeset la Que»tion du blé ; L'A/riqut;
du Nord ; L'Oueêi airicain»

Sports pôche; chasse ; marche ;

auto ; escrime ; canot.
DùHr, : agriculture.

t OOS8E (Al)bé>, chanoine honoraire
du Chapitre de Paris; curé de Saint'
Chnrle<i-de-Monceau.

17. rue de TocquevlUe, T. : Wagram
28-30.
Aé en 1855.
Curé de Saint-Charles depuis 1907 ;

chanoine honoraire depuis 1018.

C0880N (Abbé f/enW). curé de Saint*
Jcan-I3aptiste-<ie- la-Salle.

11. rue Dutot.
S fi en 18r>7.

Curé de Saint- Jcan-liaptiste-de- la-

Salle depuis 1910.

COSTANT IN (Jutien), professeur au
Muséum ; nu mbre de riustitut {Acadé-
mie des Seifiicj's).

200, rue Saint-Jacques.
C)f licier d.' la Légion d'hoimeur. OUI-

eii-r de i'Indruetion publique.

008TE {JîmHeU inspecteur générai
des Mines.

42, me AiTip'Tc, T. : Watçrnm 75-30.

Comn aiid< ur di« la Légion d'honneur.
Ancii n ( lève de l'Ecole polytechnique et

d"- I'ImoU- Mipériciirt" lies Min»'s.

Ch< f. <Mi 192^i, de lu uuh>ttin interallite

de contrôle det Usines et des Mines dan^
la Ruhr.

C08TE8 (Uon), président du Tribu-
nal civil.

Toulouse.
Xé à Mont$al»g (Cantal), le 5 janvier

18t>3.

Docteur «mi <Ir<Mt ; lauréat de.la Faculté
de Droit de Touiou:>e.
Juge à Espalion» à Limoux ; président

i\ I^vaur ; juge ù Toulouse (1ÎH»2) ;

vip4» pr.''sidcnt (1903); président (1921».

COSTIL (liené), industriel (taimories,
vanneries i; conseiller du Commerce exté-
rieur.

Pan/-.flut(cnjef (Eure).

OOTELLE (Emile), président de
section honontirc au Conseil d'Etat.

9. rue de Phalsbourg, T. : Wagram
89-39,
Commandeur de la Légion d'honneur
Né A TunU, le 28 septembre 1847.
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Marii' i\ Mlle Icanne l*oirrier, ftlle du
sénateur cU> la Seine.

Fils d'Henri rx»tello. prc-nii«i dto>î-

man du consulat général de Frunce à
Tanger. Mit-flls de Lmreat C»toile,
ancien notaire à Paris, ancien maire
du XI* arrondissement, ancien «Irputé

du Loiret.
Deux enfants : M. GMion GoteMe;

Mme Villenavc.
Edtic. : !> (•<•<' d'.Mger,
Uoeneié en droit.
Avocat à la Goar d'Appel de Piurte ;

soldat en 1870 (si. de Mot/» ; <jous-

prélet de Castelnaudary, de Pitlu>ier!k,

de Coanr, des Andelys ; secrétaire géné-
ral de l'Yonne; sous -préfet t« Sen!»;

préfet des Deux-Sèvres»; maître des
re<iuétes ao GooMll d'Btat ; concilier
d'Etat.

•jl
CWIerf. î peinture* modernes.

COTTET (Clinrles), arti%t4* peintre.
10. rue Cassini.
Of licier de la Î.^K'on «l'honneur.
.NV au l'iiu ( I faute- 1 «lire», le Id*» juillet

1863.
Educ. : collège d'Kviau.
Sociétaire de la Société nationale des

Heaux Attv d^- la Soi'itté internationale
de l.omlrvs ; membre londateur de la

s^H-.ieté des Orientalltitei» français, des
Peintres graveurs, de« Peintre» litho-
graiïhes.
Œuvres: An Poffx ilc In mer. triptvfjii<

(Musée du Luxembourg, 1897) ; Hayont
du Soir, porf «fe Osmaref (1895) ; Ln
Bmntr. BrJfr- IJr-rtt 'yfrr (Musée du
LuxembolU'g) ; MesM- basse au /jutis de
la mer (Musée de la Ville de Paris, piitl > :

FnIrrremrnI hrrînn f Mu^-'-ede Lille. ;

V'ifMX l't'cliftir ( Mmsi <- «le Burdeaux, 1S«»2»:

ProrrN iwin a l'himjn^lrl -J trtitliUl.s (Musée de
Veni%e, l\mi) ; àiptyque : P«v« dt lu
mer (Musée de Psidone, 1897) ; Enfant
murl. Otfcsumt ; nrrtnnnr sf rrndant à
réglixe (Mus<<e de Vienne (Vulriclie),
1899) ; Snir ortufriir. jtort de Cnmaret
(Musée d'Helsingfurs. IS'Jin ; Deuil
(Musée de (Uirlsruhe, ISOH» ; Soleil con-
cluinl, ftorl de CmnorH (Mnse*- de Dussel-
dorf, 18U8) i t'eux de la Suinl~Jwn au
pap» de la mer (1905); Vieux Cheval
sur In hiudr ; série fie tabVwux sur !•>

deuils et la vu- des maruis ; série de UmU s

sur Flispagne. Venise, Egypte et nH»:i-

tagnes de Savoie : fpielqaeN portrait».,

dont celui du fteintre /.«rùvi Simnn ;

Siiir i1ait\ II- port i Must-e do l'iiilailelplue,

IH'àA) ; Deuil marin (Musée de r.incinnati,
1894) ; Femmes d*Oueitnnnt ( Musée de
Bruxtîlles, 1S07) ; f^mlrur (Musée de
(»and. 18<»G> ; Ihuiil (Mns<Se d' .Anvers,
(IH'.C.M etc.

Médaille d'or. i^. l'. 1900.

COTTIN / \rni nvl ruitain' lionoraire;
administraleur de la PulemeMe ; prési-
dent de fœaviie l^es Avnis des Soldats
aveugle-i ; administrateur de ronrvre
L'Hospitalité de nuit, etc., etc.

96, «venue de Fltedlaud, T. : Byiées
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.'>7-r.!) ; et (îamlmiseuil, |>ar MoiUfmrl"
l'Anuiitru (.Seine-et-Olse), T. : 21.

< "lirN iilicr d<- ia l.égion d'ItonneUT.
Qllicier de l' instruction publique.
Né k Paris, le 16 décenlH«T858.
Marié h Mlle Marie Jametel. Detiv

lilles : Mme Gaston (jkiuin ; Mme liurtbc-
Mlqoe.

/Vrr : notjiire honoraire à Paris.
l'Àluc. : collège Flollin.

Ueenalé en droit.

OOTTON (Aiméu professeur à la
FiMUlté des Sciences de ITnlversité dé
Paris ; directeur du lalwiratoire de re-
cherches physiques à la Sorbonne.

3, sente de la Grande-Haie, à Sèvres
(Selne-et-Olse). T. : CrolHîlins 14-44.

i'résident du Comité technique de
Physique A la Direction des Inventions.
OiBâer de la f>6gioii dtHMncnr.

Officier de l'Instruction publique.
.V^ à bourg {\\n), le 9 octobre 1S69.
Marié ù Mlle E. l-eytls. Trois enfaats :

laigéne. .Vmélie, Jeanne.
Èduc. : lycées de Uourg et de Cler-

niont-I >rrand ; ancien élève de l^Boole
nonnale supérieure.

Agrégé des sciences physiques ; «toc-
leur I s scirticeN ; pr()fe>^rnr-adjMint à la

racullu de:» Soieuces de l oulouse ;

maître de eonférenoes à IHBetfle Boranle
supérieure.
Œuvres : Thèse de doctitral (sur le

ilirlirotsme cirrulaire (1806); Le Pbénfy
mciic de Zteman (1900); UUruml'
rroftcopes et les obfetM nUfamlmacopitiues
< l'MHi». en collaboration avec M. H. Mo«-
Un\ ; Syimtrie des rristauT el Sffmétrie
moléculaire ( l'.»l 1«.

f<aurent de l' Institut (Prix Pferson-Per-
rinet; i>rix laicuize).

MemUre d« In Snolélé fnuiçnlee de
l'hysique. -

Club : RenafHsauee fnmrnise.

COTY {Françoise, industriel ; <»u-
seillrr général et sénateur de la CorM-.

24-2<i, avenue Hnphaël, T. Auteuil
; et rh;iteau de l.cmgchimp au

Hois d« fioido^ne. T. : Wagram 89-16.
Directeur politique du Figaro.
\é à Ajnecift. 1974.

COTY (i<t /Jf-Jules-Gustavei, hvocséI;
rlep^ité de la Scine-lnfêrieure.

l'alais-lidurhon ; et au Ilnnrr. 1 56, bOU*
levard de Strasbourg, T. : (>-81.

Ooix di' (jCiM'rr»-.

.\> au iioore, le 20 mars 1882.
Morfé k Mlle Germaine Oaittet. Deux

f-nfants : r.en' viévf et Anne-Clarté Gaty.
Liceueic es l<-tlre;> et en droit.

COUBAND (Paul).
21. boulevard des Ç.apueir»es. T. ;

GutenU'rg IT-.'W» ; et chnti ui <le Tlma,
à Meaion (Seine-etrOise), T. : 1-68.
AdndnisCi'atew de la Oompaguie fer-

mière de Vichv.
Oflicier de ta'Lé^on d'honneur.
Morfë Mlle HiuOn.

Digiti^cû by G(.j(..(^tL



199 COU

COUBERTIN {Pierre, baron d«). pié-
sidi>nt du Comité international olympique.

Ltiitsitnne (Suisse).

Marié à MUe HallHm.
CEhit^-^ : IJ Editratifin en Angfeîerrr ;

Vnitfersilés transallaïUtuiies ; Saiwenirs
d'Amérique et de firece ; Xofes sur
rrdueation publique ; L' hoolution frun-
çai%f. snus la III* République ; Essoix
de ftsy< liuluffie ; l,eçonx de pédaqogie ^ijtnr-

iive ; ,4per{:ux d'histoire, universelle ; L'Ldw
enMan de» adéhatenî» an xx* sMeBa.

COUCOU RBUX, coiueiUer général
et député de l'Avayron.

Palnis-Bourlion.
Avocat a lu Cour d'Appel.
.\é à Viliefranriir-dc-Hiiuergue (Avey-

*

ion), la octobre 187U.

COUD ERC rCam tlie). COOUfvntaiir-
adjoint à la Itibliotlièqiic Nationale,
chtrîfé ée cours ù l'École des Chirt.:».

20, rue de IIarlay;et à Li»inlm>le-
Haut (Aveyron).

l"hcvalier de lu Légion (rhoniieWT.
OXlicier de rinstructioii publique.
Né le 29 oetobre, à Livinhac'ti'HaitL
Marié h Mlle Boutot. Ouatre enfants.
l£dMC. : Kcole des CImrtes ; archiviste

palèoftrapbe.
Ancien président de la Sociéf»' d'His-

toire tlo Paris, de la Socioté Iranvaise
de Biliilographie et de la Sioeiétâ de
l'Ecoto des Chartes.
Œuvre» ; Catatognex de manttaertt» de

la Bibliothèque nntionttle ; Album de

portraits d'après lesdils matiusrriLs ;

Poésies de B. Delbénc ; Solice sur la

Bibliothèque Sation>tlei La Fortmut de
Benè iJesiuirtcs. etc.

COUOONNE {Delpàint, iudmtriel ;

]>ropriétaire de managictiire» de prodiilU
cérami ni< . et de carfeiages mosaTtiaes
de Narix>ime.

23, rue â^Anfcan, à Narbonne, T. :

4-03 ; cl avenue Marcori^çnan. :V.\. 'P. :

j-Gt» (bureaux); et domaine de la lîorde-

Grande, par Luroque-de-Fa (Aude».
Proprtétaire Mpicele ; oooseiUer du

Commerce extérieur ; trésorier de la

Chambre de Commerce de N.irbonne:
administraleur de plusieurs societus»

industrielles de Narirâiine et de» eiiTi-

rons ; membre de toutes les sociétés spor-

tives d'éducation physique et de pliilau-

throple; pvésIdeBt de la pKipairt des
eeiétév

Officier d'.Académie ; ChevaHer du
IHrICe aiçricoir.

Néù A/aHie (Italie), le 24 décembre 1 877.
Marié à Mlle Léona Couget. Trois

fiHe« t Heine, m:iriée à M. Ceorjçes Mav-
nadter, ingénieur agricole; CXlette; i:.va.

Do»nendant d'ou\Tiers.
Hdite. : collège de NaffbenDe.
Sport : automobile.
Cltibs Baciun-CIub de Narbonne :

Autunu>l>ik Uub de l'Aude ; Oclégué dtt

rv. V. F.

OOUQET (.Joseph- Fernand -C.iisto.i-

liobert), ministre plénipulentiuire de
France.

Prmgfte (Tchécettlovac|uie>.
Officier de la Léglan d^honaeiir.
.\é le 21 j-iillet isr»6.

Licencie l'ii dro:l.
Secrétaire d'ambassade A TanflBT. à

Londres, à Téhéran, s» Vienne ; premier
secrétaire li Pékin, k Toliio ; raiaistre
A 31exleo (1916), à Peague iisau).

OOUÎBBS (EmffMTenri). Ingénieur;
directeur et administrateur de sociétés
industrielles de matériaux de construc-
tion ; conseiller du Commerce extérieur.

113, rue VendAnie, Lf/on, T. : Vauilrey
20-45 : et villa des Pérouses, a (hthz
(.\in».

Vice-iNrésident de la Ctiambre de
Commerce de FAin ; vice-préUdent des
conseillers du Commerce extérieur de la

rù,(ion économiaue lyonnaise, de la
Société des .Vnctens âèves des l-Icoles

d' Arts et Métiers ; président de la
CluMuUre syndicale des l'abricants de
cSk; : \ et de cimeut du S.-K. de la l'nmce ;

administrateur de l'Aasociatioa indus-
trielle eommereiale eÈ. agriëoîe de Lyott.

Ch»*valier de la Légion d'bourieur.
.W il Pans, le 1<> février IHi'ti^.

\ cit/ de Mlle Uerthe Rosselli-Mollet.
lille du (b"i)ute de l'Ain, retit-lille du
repréNentanl tlu

j
euple en ISIS, arrière

pi't Ile- tille du ct)nvenlioniH»l. Trois en-
lants Yvonne, Jbidmond» lieergeA
Coulbes.

fidtic. : dii>l«'»mé de TI"Ao1e natioliale
iTArls et Mi Liers do «Juilon^.

Ouvrier ajusteur à Mulhouse (IHS»»-
18S8) ; contremaître de lilatiire a Ho »-

l»ai\ (188S-1S810 ; sous-direeteur de
lilalure et tissage il l'ourmies ( 188 --I.S'.d ) ;

directeur, depuis 1891, de la Socicio de»
Ghamc et Ciments de Béen-I.uga^re
(Ain f.

Par Liciixi tien au.\ beueiices organisée
dans toates ses usines.

Sfmrt : Le voyage en ehemin de fer,
la nuit.

(lliihs : (U-rele de- Ingénieur-, des .\i(>

et Métiers à Lyon. Cercle républicaui
à Paris.

GOULET (./<i/j-s», recteur de T,\ca-
déniie d" Mtintfx ilier.

Hôtel de TAoJidenUe. \htntvcMiejr.

Officier de la Legiou tThonneur.
a MnnIjH-liirr. le I(> imn 1S7U.

hduc. : lycée de Mout|N.'liier ; l>cce
Michelet : Faculté des Lettres de 31ont-
peilier; ancien élève de l'Ecole normale
sujierieie.

Agrégé des lettres ; docteur ês lettres.

Lecteur à Tl niversilé de «îreese-
wald (Prussci ; niailre île conférences à

la i-'acultc <ie^ I étires de Uennes : charj-e

de cours et professeur à la Faculté de.>

Lettres de Montpellier ; directeur de
l'CUlice national de-. I niversités et Hcoles
Ixaiif^aises ; directeur du 31usée {Hxiugo*
glque ; recteur de l'Académie de
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Grenoble ; directeur général de l'Instruc-

tion publique et des Beaux-Arts en Alsace-
Lorraine.
Lauréat de rinstitut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres).

OOULON (Henri), avocat à la Cour;
président de la Ligue pour la défense
de la Liberté individuelle.

37. rue de Chêteandun ; et le Pin,

par Ganiilessp (Indre), T. : 2.

Ciievulier de classe de l'Ordre de
Gustave Wasa.
Né h Paria, le 18 décembre 1855,
Marié ù Mlle Clcniencc Marsand.
hUltir. lycée Condorcet ; collège

Sainle-liarbe. , . ^
Œuvres : Jttrixpmdêniv ae ta Conr_ fie

r'</ss(i(/o;i sur \(i Ini l'htcturtilc <lt' 1S7 I ;

Jurispnitlem e dt la ilnur de Cassalinii sur

la loi relalitfe à Fivresse publique ; lAudc
pratique el prniet de loi siir l'applicaiion

du iurq en matière correctionnelle ; MifWiwel

formulaire du diforrr île lu srfxintlinn

corps i Jurisprudence du diimrce ;

Commentaire de la loi sur le» marchés à
terme ; De lu Condition des enfants naturels

reconnus^ dnns la succession de leurs pèrt

et mire ; r <•(/«• pratique des assurances

maritime» : du délaissement, des atmries,

du fet, de la contribution ; Des Agents
diphiiiinliiincs ;

L^ijistation des fitillitr'< ;

IjC Uiiwrce el la séparât ifm de corfis ;

Divorce et Vadultère ; De la Liberté de la

f>ressc ; Dr lu Liberté de tester ; De la

Héjorme du inuriinje ; Lue Réforme néces-

saire, i 'fir ]{, iormc indispensable : le

divorce par consentcmcnl mutuel ; La
Réforme de ht M sur Vinstruetion cri-

mineUe ; Le Mariaqe el le dimrcr de

demain; La J'umille libre; fjes Prussiens

derrière le Rhin (1917).

COUPPELDE LUDE (Rooul-Siméon-
Marie Ainauri), trésorier-payeuf général

lionorairc. , , ^
1 5. rue Mansart ; et ehAteau de Touches,

à I <>t,4n«'. p:ir Château- Gantier (MavonnO.
oiiK-.ier de la Léijioa d Uouncur. ()t li-

cier de l'Instruction publique; Croix
de guerre.
Sé h Mortaqne, le 25 septembre 1851.
Marié à Mlle Depoul'îon.
Klcve & r Ecole polv tecUuique (1871-

1873) : sous-préfet de SaInt-Pons (1880).

do Chritillon-siir-Selne n8S2). d'Yvrtot
(1881). «h' I angres (1886l. de Sainl-

Quentiii ( ISHSt. pn-fet de l'Orne (1890) ;

préfet de la Haute-Vienne du
Gard (1808), de TOîse (1900); trésorler-

pii\tMir nt in ral à Ncvcr^ (1*HU), ù (ire-

noble lli»07>, à Angers (11)00) ; trcMiricr-

paveur général honoraire (1912).
Club : Autornohile-Club ; Cercle artis-

tiqiM' «4 liltéruin- ( Volney).

COURANT (Mauriceh professeur à
la Faculté des Lettres de rUnlversltô de
Lyon.

à, cheniiQ du Glmncelier, ik Ecullif,

(Rhône). T. : 8; et chAteau de la Croix
(Savolel.

2(10

Sé à. Paris, le 12 octobre îSC.â.

Marié. Deux enfants.
Licencié en droit ; docteur è-i lettres ;

diplômé de ri%cole des langues orientales

vivantes (chinois-japonais).
Interprète au Ministère des A flaires

étrangères et professeur suppléant au
Collège de France Jusqu'en 1809 ; pro-

fesseur de chinois à la Faculté des Ix'ttres

et k la Chambre de Commerce de Lyon ;

membre de l'Académie de Lyon.

COURBE (Abbé), euré de Salnt-
Jaogues-du-1 lau t-1 'as.

2S1, rue Saint-Jacques.
Sé en 1849.
Curé de Sainl-Jac iuc>-du-llaut-l'as

depuis 1911.

COURBOIN. comervateur des Es-
tampes l'i lit Hiiiliothétiue nationale.

08, rue de lUcheiicu.

OOURBY (Fernand- Henri - Fabien),

maître de conférences û la l'acuité de
Lettrei de l'Université de Lyon.

20, rue Saint-dilbert, à l.titm.

Sé le 19 janvier 1878, i» Bourg-les-

Valenee (Dréme).
Marié. Deux enfants.
Agrégé de grammaire ; membre de

riicole d'Athènes (
lOOô-lOit'Jj

; pro-

fesseur h l'Institut d'Ktude» française»
d'Athènes (1911-1919)? maître de con-
férences de philolojîie et épigraphie

Ïrecques à la Facultc de Lyon depuis
923.

COUROEL (Ro5cr/-Louis-Georges de),

conseiller d'ambassade.
47. rue de liellechasso. T. : Ségur 49-01.
Chevalier de la Légion Œtaoïmettr.
.\-< le l.'î mal 1875.
Marié à Mlle I tacot.

Licencié és lettres et en droit.

Sec rétaire d'ambassade à Home (Saint-

Siège), il liruxelles ; cousciUer d'ambas-
sade à Constantlnople.

OOURCELLE (Joseph).
1G 1 . boulevard Hautsmann» T. : Elysées

20-40.
Directeur de la Banque de l'Union

parisienne.
Oflicier de la L^ion d'honneur.
Marié à Mlle ChesneL

COURCIER {Joseph), ingénieur.
40. quai Gailleton, à Lffon» T. ; 16-96.
Marié à Mlle Nicolct.
Admiuistrateur-délôgué de te Sodété

chimique de Gerland.

OOURIOT (Henrn). ingénieur t pro-
fcs<seur honoraire ù l'ICcoIe Centrale des

Arts et Manufactures ; administrateur
de la Compagnie dee Chemini de 1er

P.-L.-M.
3, rue de Logelbach, T. : Wagram 01-50;

et villa Sevilla, à Dtêpfte (Seine-Infé-
rieure), T. : 1-39.

Digitized by Google



201

Président du Conseil d'administration
de la Société métallurgique de la Loire,
de In Société drs Mines dr !n f oiro ; admi-
nistrateur de la Suciétf ctHitrale de Dyna-
mite.
Commandetir de la I.<^ion d'honneur.

Offteiwr de l'Instruction publique.
MarU à Ulltt Reynler,

OOUIIMONT CPttuI). profesteor à la
Faculté do >!6decinn dr> 1*1 nivorslté de
I.von. com-spoiidiiiit (ir- l'instituf.

rue Sainte-If«'l. n.-. 1'. : liîirre 35-40.
Chevalier de la I.égi<m (l'Iionneur.
.Vrf le 10 novembre 187 i, à Luon.
M'trir ;'t Aille [)onat.
Agrù^ù de ni«kier.ine.

l*rofesseur d'hygiène ; médecin des
hfVpîtaux.

OOURRÉOBLONQUe (Jacques-
Marcel), coaseifler Rùiirml ft vcrintr nr de
la Gironde ; auricultmir ; maire de iiuzas.

9, rue Uréniontier ; et ù Barus (Gironde).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Cmnnuindeur du Mérite agricole.
.W îi Cudos, près ria-as ((iirondc)-
Marié à Mlle /Vinelie Dokc. Deux niiat

mariées Mme Robert Beurdeley ;Mme Manrice Beurdeley.
Educ. : Ba/^u».
In^ënieur agricole.
Professeur d'agriculture des Hautes-

Pyrénées.
fJ'Mures : Travaux agricoles.
f'rix eulturai de la Commission des

Primes d'honnenr en 1887.

COURTBCUiSSE (iV/ai:i7m/a;j>, ar-
chiviste des (iôteeHlii^Nord.

Sainl-Brituc
Lieenelé èfc lettres ; archiviste paléo-

graphe.
Ancien conservateur de la Biblio-

thèfiue municipale o'AbbevUle.
Œvvrrs : f.a Manufacture de drapx

/in» Vtturobaix aux xvii" et xvm* siècles
(1020); etc.

COURTCLfNC ((ieorges MOl\ Al X,
dit», homtiii- de Ir[ 11, .

avenue de ."i^ui ni-Mandé. T. : Dide-
rot :v.)-(nft.

('«•mmaiuleiir de la l égion d'honneur.
l.duc. : collège de M eaux.
(}. livres : .4/i / Jeunesse ; Boubounditî

le 3f chasseur* i La Cinquantaine',
Fnréfiês de J. de ta Butte : I.cs f iiunirs
d'amis : Ixs Gaitéx <ïe l'f^cn<lr(>n ; I.cs;

UannetoTus ; Litioire d la Biscotte ; Lidoire
et Potiron ; Madelon ; Mar^fol et de ;

Alessieurs les mnds-de-ctiir ; yfnntirur
Badin : Ombres parisiennes ; La Peur
des cotii>s ; Potiron ; Le Train de 8 A. 47 ;

La Vie de caserne ; Le Gendarme est sans
pitié ; L'Article 330 ; Victoires et con-
quêtes ; Tai Conr«*rsi<ni (FAlcesIe (l^M).'))

;

Mentons bleus, avec D. lionuaud ; La
Paix chez soi ; Les Mariotmetles de la
Vie : i li citent sérieux ; Coeo, Coco et
l oto ; La Cruche... ou i'en ai plein le

do» de Marnol (1911) ; Us Limites s Le

COU
Commissaire f<l bnn rnfnnt ; l'Affaire
Champignon : Bbmilwkm f>tn- el fils ;

Les Balances ; Dindes et <jrnes, avec
P. Woi il ; Le Miroir concave ; La Philo-
sophie de Georges Conrteline (lf>l7) ;

Pantliiiin Courcellts ; Sii/i'-uinn,! lh,r-
tense, ctjuche-toi ; Une Lettre chargée ;La Voiture versée ; Le Droit aux étrennee ;
Les Boulingrins ; Gros Chagrins ; Un
Monsieur a trouvé une montre ; Une
Cnwiiiie : fienrieUâ a été tguuUéei VEb^
calier, etc.

OOURTHfAL (Simé<Mi-I?iirthéIemy).
ingénieur-exportateur lOO comptoirs et
a0pnoes).

78, rue Michel-Anse, T. : AuteuU 05-
73.

oflicier de la L('gion d'honneur,
or licier d'Académie ; Chevalier du Mérita
agricole.
\é à Valence (Dréme)» le 13 février

1888.
Marié. Deux flb morts pour la France

et deux fllles : Andrée et Marj^ueritp.
Père : feu M. Pierre CouMUial, pr<iî»i-

dent de la Ohambre de Commerce de
la Dréme. Alliés : Gamhetta. l^nile
(^ombe, Mamiee PHure.

Administrateur de la naïupic de France.
Educ. : l> cée de Lyon ; ancien élève

de riilcole polytechnique.
Membre du jury aux Expositions

universelles et internationales (188'.«,
19011. r.ioi. ï'M)3, lt»10, 1911).
Œuvres : l^iusieurs ouvrages û'éeo-

nomie politique, entr'auties : Nos Consuls
et le Commerce extérieur de la J*'remcr.

Sj)ort : yachting.

COURTIAL, conseiller gén^l et
députe du l'uy-de-Dùtne.

8. i iie noidant.
Maire d'Ambert.
JNé h Am^t (Puy-de-Dôme), le 18 mars

1866«

COURTIER (Joseph), avocat ; député
do la Haute-Marne.

.'il!, avi'nue Philippe- \u}ïuste, 'I'. :

Ho4iuette 10-51 ; et le \ al-<le-(:ru/-e,

à Etang-la' Ville (Seine-et-Oisej ; et
2, rue fiaint-Jean, h Chaumont (Haute-
Marne).
Né à Langres, le 24 mar» 187-1.

Marié ft Soie M.-Th. Malingre.

COURTIN (Uon), conseiller à la

Cour de Cassation.
3, avenue de l'Observatoire,
oritetcr de la f..égl<m d'honneur.
\é i\ Stiifit-I'Uicnne, le lô octobre 1850,
Avocat ; attaché si la Cour de Pari»

(1884) ; sid>stitut ii Mclun (1885)* à
Corbeil (1880). h ims (1890), à Pari>i
(1893) ; substitut liu procureur général
il902): avocîïl général (1907); direc-
teur des AiTaires criminelles (191 n ;

conseiller ft Ta Cour de Ca.HsaUon (1917).

COURT IN {Paul).
l, rue Villaret^de-Joyeuse.



cou

l'rèftMlriit du Conseil d'administration
de la Société honillére de l.féria ; adml-
nistnitcurdu '^nii'itomr^nt des MouiUèresda
Nord et du t'aN-itc-r-alHis.

-f- co uRTO I S (Giulone-Claude-Btieniie)
atlisU: |M'iiitrf.

laa, boulfvanl niiicuu. .Veiriliy.

Chevalier de la Légion d'honnew.m à Pnm§ (Haute-Saône).
ïidiic. : Fksole des Beanx-Arts, atelier

de Gérôme.
Professeur ft rAcadémle de la Grande*

Chaumière.
(FutTes : I'rincii»;«u\ portniits : Coni'

tr \f (/( lim l'clnilli • . niiir<ini^>' lir Hois-

àiébat, wmle&ne Ut lUcuioit Mn»ê Mar-
tini, Mme Octave Mfrbeau, Mme Son-
dera» iMtuf Siiit-cr. Mme Gauten tiii

.

Mme Mauricf (hhHIIoI, c*tinlessc de
MiiUke-Huil/eM. Mme BarteL rmuteate
Zfiszkieivirz, Mme Knapp, Miss Bnr-
u'ik. Mute Dn^intnx-lionverel, Mitu fi. de
Montaiidni]]. Mmr In (jénérale Massinr/, '

Tableaux : Dante et Virgile aux enfirs
(Cerrie de$ tmitrcs à fa Pairie) (Mu«éo de
ll<*s!im;()ii) ; Sarri-itr. preniior t.iMraii

Muscc tic Marseille» ; comle.sse de I nr-
rado (Musée de Bordeaux) ; • Un tjlaine

Iramit^vera ton àme • (appj»rtient ô
M. ircnry Poreire) ; hlnlerremenl d'Atala
il MM. i ryp et (lie) ; Hni/ad^re M. < ><)\%-

nii) ; Une Bientiettrru&e (à l'auteur) ;

1/Amour on Bowinet (à M. Mauriee
Farman) : Jenrw Fi7/e d la saiirir (à

Mni<' l'reiwnltl) ; />i l oiilaiiie saiwoye ;

Dionttxa* endormi (à l'autevir) ; Inquiétude
humaine (;i M. Rénédite) ; Adam et

hix (lu i iniin d' F.den (i\ l'auteur) ;

Apollon (liez les bergers ; f)tiidmis et

Chiné i Maurice de Kiaz : Lisette et

Fifforo, panneaux déeoratln (au foyer
do r(^<l«''f»n) ; \i'nnt et aftH-- In rhtilr.

Urandf dceoi atinii à la salle <l<'s mariages
«1. l'ii^t. l (k- ville de Neuilty), etc.

II. C Salon tles Artistes fran«;als :

délégué de la Société nationale des
Reaux-Arts.

Club : L'nion artistique.

COURTOIS- SUFFIT (Manrire-
IzAme), docteur en médectne ; niéili -

cln*légi>te ; médecin des liApitaiiv.
.*>, n>< M m uiK rilte, T. : Wannini «Wl-T?»;

et le» Uni vins pnr Villenuirlin (Loiret).
Officier <le la l.<-'4i«»n «t'Iionneur.
.NV in Paris, le 2'» juin ISOl.
.^farrë H Mlle AméHe lirel.
l-'dw . : lycées l'ontancs, Condorcrt.
Mcd. rin de% hApitaux <lc Paris ;

iti< <t( r.iii en chef de« Manufactures de
l'Ktat ; méfiecin Inspecteur des épidé-
mies ; expert près les tribunanv ; audi-
teur au r.ornité cousultatil «ril\giéne
publique de France ; médecin du Minis-
tère de l'AfplenItnre.

Monil'ir i\r la Soci»'t<' t\r >l'vlocitie

le^^idc ; nienibrr de la Socu-tc de i liora-

peuthiqae, etc.
<Jliii'res : La Pratiqne Iheroitentiiiite

iVjijii) : Ilyuiéue de l'industrie de$ pouces
«i expiMifs (1913) ; Lté Formes aimmcdes

ém klMWê (1911)); La Codante aHl3>.
Laaréat de la Faculté de Médecto*^.
S^iarl : «hatae.

OOUIIVILLK (Maurice, comte d«>.
11. me du Cherche-Midi; et villa

Iver^roaz. I.e Cmisir ( I.oin*-lnfcrieHire),

Vicc-prfeiident de la Société francai>o
de Transports et Entrepôts frigorifiques ;

ftdminfKtrateur des Gliantiers et At«lier%
de !:> r.irdiulc. etc.

Ui licier de Ui Lcgion d'honneur.
Marfé à Mlle Rondel.

OOURVOISIER (Jean-Lou{5), ban-
quier. 15, rue Rlchcr.

Administrateur do In CoTupannîo fr.in-

çalse d'Études et ontroprises coloniuU ~.

COUSIN (Henri), ins|)ectcur général
des Mines (division du Sud-Ouesl).

77, rue de Lille, T. : Sr.j4ur ÔJ 57.

Officier de la L^on d honneur.
Ancien élève de TEonle polytedini<rue

et de rr.cole supérieure des Mlne^.
Ingénieur au Corps des mines» ù Nanc>'.

COUTANT (HenrO» député de la
Seine.

10, rue Baspail. Ivry (Seine).
\é h Iviy-sur'SeinÊ (Seine), le 22 mars

1886.
Fils de feu Jules Oiutant» député de

la Seine.

COUTARD (Fdmnndi. avocat ui
Conseil d'l:^lat et a la Cour de Cassation.

58. me de lisbomm ; et 29i. baalewrd
de Gorgovio. Clermonl'FemMi ; et
ù Sablè-sur-Stirlhe (Sartha).

Chevalier de la Légion d'honut tir.

Chevalier do la Couronne royale d'IlMlio.
\à à Sdhl^-sur-Sarlhc (Sarthei. U»

IS soptonil»ro 1S73.

Marié à Mlle Valentine Teisset-Ke».sk>r.
l^n flU : Jean-Pierre Coutard.

/; /irc. : lycée de Laval ; lycée Laufo-le-
tirand.

Docteur en droit.
.•\vocat ù la ''.our d'Appel.
Sf>ort : automobile.

COUTARD (.7ij/cs-Edouard». secré-
taire général honoraire do la Socielc!
générale des Chemins de fer économlquo.

14Ô. avenue de Wagram ; et 11, rue
des €!arriéres, h Mcntmoreneit,

Administrateur du Syndicat des Obli-
gataires des Chemins de fer nndnlous ;

commissaire des comptes do la (.ompa-
gnie française des C.hemins de fer nu
Dahoiue- ol de la liamiue populaire do
lit Banlieue Nonl.

.Vé à A/onfmorenctf, le g juillet 1860.
Marié à Mlle Elise Monnler.
l'ère : AngUflte Coutard. préslrlon» de

lu Chambre des Conunissaires-pnvi-urs
(LM2;i-1886). Grand-pire paternfi : I ran-
çois Coutard, docteur en médecine (1770-
1840). Grand-père maiemei : Charles
ThieiTéa. «upeeteur dee UoanaiM (laiO-
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isr^'i». nisai< iil : Kticnne Thierréc, archi-
trcte fie la >ionnai<' (1765-1858).

J: lue. : lycée C'.nndortit.
Uœncié en droàt.
Rédaet«iir au Minlatèt» de^ Finançai

(1R7R-1 HH.M : inspecteur de la S^n iété

Gênt-mle (IXX-VIH'.H > ; chef «le hi conipU-
bilitt> générale, puin »ecrétuire général
de lu Société générale des Chemins de
fer économiques.

COUTBAUX. conseUler général ;

dépoté du Nora.
l«t. rue Me^lay ; et à Salnl-iiJiiand-

les-l-tiiix (Nord).
Maire de Sainl-Amand.
.\ ' j| Fourmies (Nord), le 20 novembre

1S.S1.

An< iea géomètre départemental du
endastre.

COUTEN (/..). minotier; vice-prf-
sident de la Chambre de Commerce de
Rar-kp-nve ; eanseUler dm Commerce
extérieur.

Verdun ; et à J 'ai is, 1, rue Alphon>c-
de-Neuvillc.
OfUder d'Académie.

COUTIÈRE (Heory-rrançoi. I uni

menihre de l'Académie de .Médecine ;

prof sseiir à la Faeulté de Phannaeie.
et d l'Université.

*J<>. rue de Tournon ; et à Oruilliers
(Seine-et-(Jise).

riieTalier de la Légion d'honneiir.
Ofikelcr de l'Instruction publique.

COUTURIER (Fratiçoisi^ prolesieur
h la Ftetiité des Sdenees de l'Université
de I.' on.

1 l, quai de Serbie, l.iion ; et château
de 1 iranBe-IIaute (Uère».
Of(Scier du Mérite agricole.
\fêÊriè. Huit enfants.
Diplômé de rinstltnt natioaal agro>

nooiique.
Docteur èa selenees.
Profetseur de chimie agricole.

COUTURIER (Paul), ingéuiour en
chei des Ponts et Chaussées.

33, rue du Palais-de-.Iustice. Melun,
T. : -J M7.

Chevalier de la Lc^^ion d'honneur.
Sé le 17 janvier 1868.
Mari/^ h Mlle Marie-Loaise Moyet.

I n IIK ; Fanl-Louis,
l.duc. : Ivcée de l.yon ; ancien élève

de rjâcoie polyteclinique.

COUVE ( I .*)ni'>-.ro>eph-.l//îi»' ». avocat
au iMrrcau de Marseille ; anci»Mi bùtou-
Blcr.

Marsêille : 6, Iwulcvard du Pare, (rno
PnfMdis) (domicile). T.: 3-20, et 1. rue
Montgniad (cabinet) ; et domaine de
Atone/anoar (Bouches-du-Htiône).

Otfieler de rinstniction publique ;

OCfloler de l'Ordre royal su6doi> ; Cl-o-

"villsr de l'Ordre norvégien de Saint-
Olftff; CbevaUer de TOrdre hollandais

COU

d'Orange-Nassau.
Sé h Marseille. le 11* jniu 1H17.
Veuf de Mlle iKabetlc I ruissinel. Trois

filles : Eugénie, mariée à M. Marc i'^rais-

tinet, pasteur : Alice, mariéeà M. Edouard
Fraisviiu't. assureur ; Mireille, veuve
d'André Baux, mort |>our la France.

Educ, : lycée de Marseille.
LlecneM en droit»

COUVE (Edouard-i4I6err». Itamiuier ;

premier juge au Tribunal «le Commerce
*

de Martênle.
51» cours Pierre-PuKet. Marae.Ule,

T. : 31-65 ; et villa Jeanne-d'Arc. Lê
Vigan ((iard).

AdniiniNtruteur tio Chantiers et .\te-
liers (lo Trovence. de la Société lyonnaise
de Nuv iiiJilion et de IRemorquage, de la

Société francaiee pour l'Industrie de
rAlumlnium. des nwlsons ouvrières de
Porf-<l»'-l<oiir. de la f'-us'-c rrcpar;^!!»- de-»

Bouches-<iu-l^hône ; conseiller du Com-
merce extérieur.

Chevalier de la Lonion d luumeiir. Croix
de guerre. Officier d'.\cademie, Chevalier
du Mérite agricole.

Né le 1» janvier 1878.
Marié fi Mlle Juliette Hieard. Une flile :

Su/ette Couve.
Bcau-frèrc du général de division

Vincent, du compositeur .Jean Itimi.
Petit-fils de M. Paul l.eniaitre. .«Tieicn

maire du 11* am ndisdement de Pans.
Hiliir. ; Ecole aIsMiMme : lycée de

Marseille.
Bachelier en droit.
Présidnit du C<»inité des F.our 'i. ^-^l i-

Rhénc du Parti républicain démocra-
tique et social : ancien oofiReiller muni-
cipal de Marseille.

Collfcl. : Vieille^ faïences et vieiix

meubles provençaux.
Club» : Cercle des Phocéens; Grand

Cercle républicain. v

OOUVE Œtnjaniini, luisteur hono-
raire de TEgllBO réformée de Pentemont
(Paris» ; et président honoraire de l'I'nitm

con!»isloriale des Eglises réformées de
Psaris.

7 fer, avenue de Saint-Mandé.
.NV le 20 septembre 1844. ft Bordeaux.
i:>ltir. : lycée de Honleaux î Faculté de

theoloi^ie de Montaut>an.
Directeur dn Journal J.e Christianisntii

en w vf«7r f'T anné»>. bureaux:
20t>, iioulevard Hasiïail.

Œuvres : Courlt s rn^dittilion^. i vol. ;

Ver» te Sioir (1U07> ; L'Ame ti la oie.

COUVELAIRE ( l/ej-tindrc-Adrlen -

.Marie i, professeur de clinique obsté-
tricale h la PacuHé de Médeolne de Paris.

21. rue !.»>-,!is-Ilavid. T. : Pussy r.2-27.

Chevalier de !a l.e^iun d'honneur ;

Croix «le guerre
.W à Hnurg { Ain), le 2 septembre 187;i.

.Marie à .Ville Pinard. Deux enfants :

Hoger. .Inniiie.

Èduc, : Limoges.
Œiinres : Elades onoloaitçue* sur te.i
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Srossesse» Inbulaires (1901) ; Inlroduction
la chirurgie utérine otelélrlwis (1913) ;

Apoplexie ul^rn-plaeenSaira (1912) ; La
Moriinaiaim ( l')21).

Crtetton d'un dispensaire nntisypM-
)itique annexé A la Maternité Baudelocqne
(1919).

COUVREUR (AtidréU homme de
lettres.

. 26. rue du Ijuis, T. : Ségur (VJ-'Ht.

Of licier de la l égion d'iioam iir.

.V<* A Stclin (Nord), en 1865.
Œuores : Le Mal nicêuaire, roman

(1899) ; Le* Mancenilles, roman (1900) ;

l.'i Source fut'ih' (1901) ; La Gmiiu'
(19U2) ; 1m Force du %ang (1903) ; Caresco
Surhomme, ou le Voyage en Eucraxie
(1901) : Le Fruit nm\) : Fes deux Cou-
rnges (l'joT)

; Li/nx (m collnboralion
avec .Michel ('.ord;«y (19(»'.»i; l tie Inna-
tion de macrobes (iUlO); L'At^roaunei
l e VaUcur phoMphoreaceni (Œuores liéret
1922). lliéAtre: Plut haià que FAmour
(1919).

COUVREUR (Jules).
32. rue Moj<ador.
Adniiuistrnteur des r.ompnnnies le

Palrimoine-Accidenis et le Patrimoine-
Vie.

OOUYBA (Charles-.A/aunce), p.<teU'

dongme :• Maurice Houkay ; ancien sé-
nateur ; ancien ministre;

20. rue lirncst-Oesson ; et ii Dani-
pierre-sur-Salon (Haute-Saône).
Sé à Danipierre-sur-Salon (Haute-

Saône), en 1800.
Marié :i Ml!.- îlc/.ard.

rrositli'iit (le la Suciulcdes Auteurs, Com-
positeurs et ICdIteurs de nnitkfue.
Œuores : Chansons d'amour (1893) ;

Nouvelles chansons (1895) ; Chansons
rcaiycs ; Le nomuii de Pierrot (1901) ;

Les Chansons du peuple (1900) ; Claa-
siquea et modernes ; /,Mrf et la dêmoeratie ;

L'Art â Vérole ; Le Théâtre social ; Us
Btaux-Arts tl la Salion ; Le Parlement
français ; Le Droit de l'en/ant ; Panurge.
A collaboré au Gil'Blas, à VEoinemmi,
A la Reom Mme.

COVAIN Œmilc)t trésorier-payeur de
roubangul<Cnarl.

lianqui.
\'é le 2 juin l.S7fi.

Payeur purliculier de la trésorerie
d'Algérie, détaché à Madagascar, puis
dans l'OufaAngul-Charl.

COVILLE ( l//rr./-Al<xandre), direc-
teur de l'J ùisoifînement 5ui>érieur au
Ministère de l'Instruction publique.

as, rue des Vignes.
(Iflicicr de la Lésion d'honneur.
\é à Versailles, le 11 août 1860.
Marié à Mlle Simon.
/duc. : iyeéet Saint-I/nils et Chnrle-

majeur.
Archiviste paK^ogniphe ; agrégé il'his-

toire et de géographie ; docteur és lettres.

l'roIcÀsvur honoraire à l'Lniversitc
de L^on ; professeur au lycée de CIsien
{1883-'1886) ; maître de conffnMires aux
Facultés des lettres de Dijon 4I lie (Uicn
(1881-1891): professeur à la l'acuité
des Lettres de Lyon (1891-1896) ; rcctour
de l'Académie de Clermont-Ferrand.

(F.urres : Ixs Cabochiens et Vordonnance
de 1113 (1889); L'Ordonnance calfo-
ehiwne ; Pecherches sur les Biais de .Vor-
mandle ; Les Valois et la guerre de Cent
ans. ('ollal)oration a l'Histoire de France
publiée sous la direction d'E. Ijivisse.

lauréat de rXofttitut (1*' prix Gotiert,
Académie dot Inseriptlona et Bellea-
Lettres).

COVBOQU E ( Frnest -io^tfph - No?l>,
pseudongme : No'-l du Caire. inNi>ecteur
des bibliothèques de la Ville de Paris
et du d( parlement de la Seine.

3, rue Morère.
Administrateur de la Chambre syndi-

cale des Propriétés immoliilières de
Paris ; président du Comité des I*ropric-
telres au Pclit-Montrouge.

Chevalier <le la Légion d'h<»nnour»
Officier de l'Instruction publique.
\é il Paris, le 15 août 1861.
Marié ft Mlle Marie-Catherine iiesson.

Un fUs : Marcel Goyecque, capitaine au
long cours.

Educ. : lycée Charlemagne ; l^cole des
Chartes.

Archiviste paléographe.
Attaché ù la Bibliothèque de l'Arsenal

(18S7-1SH9) ; archiviste anx Archives
de la Seine (1889-1901).
Œuvres : Cafofogue général des manus^

crits ffus bibliothèques publiqua de France :

Amiens, (Chambre des Députes, etc. ;

L'Hôtel-Dieu de Paris au moyen âge ;

Recueil d'actes notariés relatifs A l'histoire

de Paris et ses environs au xvi* siècle :

Itinentaire de la rollrriinn .\nisson sur
l'histoire de l'imprimerie el de la librairie ;

Bibliothèawu munieipaks de Paris :

tirides diverses sur leur réwganisaiion
moderne.

lauréat de l'Institut (Académie des
Inscriptions et Bel les-Lettres : concours
des Antiquités nationales (1892). prix
lîcrfîer (1908 et 1918) ; prix Hrui>et
(I9u;i) ; Académie des Sciences murales
et politiques : prix Berger (I90(j).

Membre de la Société de I Histoire de
Paris et de l'Ile-de-l rance, de la S«KM«;to

do l'Kcole des Chartes, du Comité de la

Bibliothèque moderne, de l'Association
des Bibliothécaires français.

COYRARO (,/ean), docteur en tuide-
clne : sénateur de la Charcnt<- Inférieure

Palais du Luxembourg; et à Malltu
( (harenle-lrdfric'urc).

Chevalier <le la f.é^iou d'h'jnncur.
Officier de l'Instruction publique.
Sé h Sieeti (Charente-Inférieure), le

11 novembre I8(»r>.

Fduc. : lyoée d'Angouléme ; I-'uc jlti!

de Médecine* de Paris.

Club : Cicrcle républicain.
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COZC {Andréï.
5, rue LaUier.
Administrateur de la Socit-té

Usines a Gaz du Norti et de l'fclî^t.

CRÉMIEUX (.4 ffo'/.^e-ÏVrijarain- Salo-
mon), proviseur du lvc«« de TouJoo.

Toulon, T. : 1-87 : et à BcUctontaine,
par Aspiran (U^ult).

Offleicr de rimtiueUtfn pabHque;
Chevalier de Saint-JvaN-a (Serbie).

JSTé à Clermont-r Hérnult (Hérault i,

le 16 septembre 1S65.
Fils de Jules-Uaac Crémleux et de

Racbel-Ninette Crèmieux.
\fori^ à Mlle I^ea-Jeanne Monteiix,

fille d'isaac Hooteux et de Alice Mosstî.

Traie enlienU : Sasenne, mariée à M. Pierre
Camban. lieutenant da génie; Jules-
Henri ; Lucien-Daniel.

Edue. : lycée de Lyon ; Facultés des
lettres de Lyon et de Nancy.

Afcréfcé d*hl«tolre et de géographie ;

doctt ur »•> Ifltrrs.

Professeur d'bi:»toire au collège de
LunévUle, aux lycées de Châteauroux.
Nîmes et Marseille ; censeur des études
au lycée de Marseille ; proviseur des
lycées de Rochefort et de Toulon.

Œuvres : Thèses de doctorat : Le VI*
riore des sfafuls de Màneflli t MorMflb
et la Rnyauti pendenf la minortii de
IjOttis XIV.

Prix Audiflred (Académie des Sdenees
morales et politiques).
En préparation : Ktudcs sur l'histuirc

de JtaneUle.

ORtMIKUX (Femand), sénateur du
Gard ; avocit.
2L rue r.l«Vnient-Marot, T. : Elysées

77-17 : et château des Ogales. à Remou-
lim ((i;inl>. 1. : l.

f'.hevalirr de lu I.egion d liomieur.
yiarié à Mlle Aghion. l'ille ainêe mariée

à M. André Aluliandéry, banquier.
Edue. X collège d'Orange : lycée de

>farseille ; I acuité de TtatW .îe Paris.
Clubs : Cercle tles ilhenuus de fer.

ORÉPY (.Joseph-lTcnry), utiural de
division, commandant l'artilkTic de
l'armée du HhUl.

DuMieUarL
Commandeur de la T^églon d'honneur.
.\V :\ Cbamhén/, lo 27 fr\Tier 18«ir,.

Ancien élève de l'i-xole iHilyteclinuiue.

ORÉQUI MONTFORT DE COUR-
TiVRON LMarqiiis de), njeinhre de
l'Académie des Sports.

116, boulevard liineau, KeuiUusur'
Sdne (Seine), T. : Wagram 02-45.

Administrateur du Crédit mobilier
français, (le la Banque des l'a>s do l'Eu-
rope centrale.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Ordres étrangers.
Marié à la princesse Agnès de Poli-

onac Enlants : Anne-Marie ; Roger-
Stanislas.

Claie : AutomobUe-Club ; Aéro-Ghib ;

Orde du Bois de Iloulogue ; Orcie des
Veoenrs; Gerele lioche; Cercle mili-
tatare.

ORKSPBL (iHnon**), dépoté du
Nord.

9. avenue Frémiet.
Cons, tiier d'Arwmditseeient ; maire de

la Rassée.
Si à la Ansée (Nofd)» le 17 mal 1867.
Docteur en droit.

CRÉTft (fitfouanf)» imprimeur-t>-po«
^apbe.

2, rue des Italiens. T. : Central 06- "tn :

et ( nrheU (S» ine-i t-Oise). 1".
: 31 : et

à J-ontainebleau (^>*•lne-el-.^lurne). villa

Syh'ana. T. : 329.
Officier de la r 4ion d'honneur (l-'UM.

Oflicier de rin^lrmtion puhlique et du
Nicham Iftilwir «l mm»..

Si le ZI octobre 1863» 4 MaUonS"
Lafftm.

Edue. : lycée Charlemagne ; ancien
ék ve de l'Eôi'le des Ponts et Chaussées.

Ingénieur.
Chambre de Commerce de Corbell.

Sfxtrls : cheval ; escrime : tennis ;

aviron ; automobile ; bicvclette.

Clul>s : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Cercle mUltidre : Cercle de
la Ubrairie.

ORÉTKNIER.
7. rue de Chaillol. T. : P:jsvv 72-01.
Administrateur de la Hauujiu- Tninçaise

et iLiilienne ; administrateiu" de l.i Conipa-
ooie internationale des Wagons-lits et
des fnmdt Express européens.

ClwnUler de la Légion d'honneur.

CRETI N (Marle-.Tean-Louis-Charles),
contrôleur nénénd de premier classe de
r Administration l'-Armée (cadre «le

rc>erve).

32, avenue Duquesuc ; et la (îrange
d'Alêne, par /^i»fer (Houbs) ; et h Saint

-

Martin, par Vo/fri/r (.lura).

< intnd-officier de la l^ion d'honneur,
inéilaille coloniale : Officier de l'Instruc-
tion publique.
Se il iMiis-le- Saunier, lo Ht» janvier

1816.
Marié à Mlle Thérèse Grillond. i:^uluuls :

Mme Martin, veuve du capitaine d'ar-
tillerie breveté Martin, tué en service

conunandé ; Henri Crelm, administni-
teur de l'Inscription maritime, chevalier

de la Légion d'honneur, nuirié a Mlle Ga-
brielle .lollivet, lllle du général de divi-

sion.
Fils de Nicolas Crétin, avocat ù Lons-

le-Saunler.
î:'!iir. : Lons-le-Saunler ; ancien élève

de riù'ole jiolv tecluiiqiu'.

IJcencié en droit.

Officier du génie (1 SOU-1875) ; sous*
intendant militaire (1875-1890); pro-
fesseur h rKroIe supérieure de Cuerre
(1883-1889); contrôleur <le l'Armée et

contrôleur général (18S9 r.H»7) : secré-

taire général adjoint du Ministère de la
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Guerre U^^i^-l^^d) ; directeur du Con-
tentieux et de la Justice militaire au
Ministore rte !a Oiierrc (1899-1907) ; con-
hettlcr d'Ktat en si rvico extraordinaire ;

ancien membre du Conseil snpérieur du
Travail, du ConiteU supérieur des Prisons*
otc.
Œuont Contentieux administratif

en maitére militaire, cours professé à
l*Boole supérieure de Guêtre ; Let Put'
sions mUilaireê (loi du U nuurt 1»19).

OIIBWK E. le Mnrquis de), K. G..
aiiitmssadeur ae Grande-Bretagne.

Cretvt Hall (Ghcshire) ; et à Paris,
à l'Anihu>isnde, 39» me du Faubourg-
Salnt-Honoré.
Né le 12 Janvier ia*>8.
MariY en premières noces (18S0) h

Sybil Marcie, tille de sir 1-Ycdericii Gra-
liam. Trois filles. En deuxièmes noces
(t880) à lady Margarct Primrose, ftUe
du comte de Hosel>erry. l'ne fllle.

Lord-liriiti-iiant en Irlande (1892-
1895); Lord-président du Conseil (190à-
1908) ; l>ord du Sceau privé (190ll> ;

secrétnirr d'fvt.Mt pour 1rs Colonies ( 1908-
l'>10) ; secrvjUure d'Ktat pour l'Inde

( 191()-l".tl5) ; l^nl-iirésident du Conseil
(1915-1U16); urèsident du Bùord o/
BdtieeMon (1916).

CROLARO (Albert), député de la
Haute-Savoie.

88, boulevard Saint-Michel. T. : Flou-

rus 14-07 ; et les Tilleuls, ù Vej^ier-du-
lioc (llaute-Savoie), T. : 3.
Membre de In CJiambre de Commerce

d'Annecv , mfÇénieur des Arts et Manu-
factures
Mé à Voiron (iscre), le 20 avrU 1861.

CROQUEZ < \f/'rr/;. avocat au Conseil
d'Ktat et ;» Ut Cour île (Cassation ; hi:)to-

rtcn.
20, quai de I3éthunc ; et 39. rue de

Turenne, a JLf7/e ; et vUla des Capuciues.
à Oslt.H(lr.

Né h LiUc, le 20 aoiVt 1886.
Œunres : Jja Fiandrt MfoUkmnr ;

J.i itis XIV c;i ritindros. couronné par
l'Académie française, prix Thérouaune,
renpectivemcnt en 1913 et en 1921.
Divers ouvrages juridiques ; ouvrages
sur Fhistoire des Handre»* (en prépara-
tion).

Sparts : escrime ; italioa ; cliasse.
Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

OROI8ET (Maurice), admini>tniteur
du Collège de Franee ; membre de l'Ins-
titut (Académie des Inscriptions et
Belles -Lettres.)

11. place Marceiin-Bertbelot.
Commandeur de la Légbn d'bamiear .

(U>nunandcur de l'cjrdre de Léopold ;

Officier de l'Ordre du Sauveur de Grèce.
Il Paris, le 20 novembre 1846>.

Veut.
Edite. : lycée Louis-le-Grand.
Œuvrât ; Estai sur Lucêrnt Pages

ao5

clioixies d'Honit rc ; 1 ables de Baltrius s
Aristophane et les partis à Athénesîi La
Ciuilisation fu'lUniqae. 2 vol. ; Plntnrt^
traduction de plusieuis dialogues, etc.
Kn collaboration avec Alfred Croi>et r

Histoire de la littérature grecque, 5 vol. ;

Manuel tttiisloire de la tUHraiMire grec^u^,
1 voL.

OROISSKT (Francis de>, homaae de
lettrcî*.

11, place des Ktats-Unia. T. : l'assy
89-01 ; et villa Crolsset, à Omte (Alpes*
Maritimes).

Offlcier de la L^ion d'itonneur
Croix de guerre.
Né en 1877. à firuxelies.

Mewié k Mlle de Chévignéb Deux m-
fants : Philippe et Germaine.

lîduo. : AI iienée ; l niversitedeBruxelle-»
Lioenclé en droit.

Œuores : Chérubin, 3 actes (1902) z.

Le Paon, 3 actes (1905> : La bonne Jn-
tentinn, 1 arlo n'Hi.*)) ; l.c novhetir, mr :-

danies, 4 actes (,1U07) ; Le Cœur dispose,.
3 «êtes (1912); L'Bpenrier, 3 aetes
(1914) ; Le Raiour, 3 aotai (1939).

CR08-MAVMVIKII.LE (Chariee*
Eugène), membre du GuMeli supérieur
de i'Assistanee puMtque.

.\Vtr/>onne.

Président honoraire du 'Inl>uiuiil civil
de l'Aude ; ancien ccmselltor génteal i
président de ITnion départementale de»
Sociétés de Secours mutuels.

Chevalier de la Légion d'hoaneur.

OROZAL8 (Paul), pré-ddeat de la
Cliantl)rc de <"i>innicrce de Béziers.

3. rue des Docteurs-Bourguet. &
Bérifrs (Hérault).

NV'i^oeiaiit vu vins : ancien président
du i rilmnal de Commerce.

C ROZ I ER ( Z 'rcuKrois-(j«spard). mi-
nistre plunipoteuliaire.

32, me Wasblngton» T. : Elysée» 15^
52.
Commandeur de la Légion d'honneiu'.
Né le 30 a>Til 18G4.
Vice-consul à Jldadag;»scar, à Houst-

chouck, à Soutbamptoii, si Nurenbeigs
consul ti I.iége ; consid gênerai à Anvers ;
nunistre plénipotentiaire (1914).

CROZIER iPhUippe-^ariun), aml»as-
sadeur de France.

34, rue de Tecqueville, T. : Wagrem
84-36.
Commandeur de la Légleii d'iMWMur,

etc.
Administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer de langer à Fez, de la

Banque Xranco-iapooai&e. de ia Compa-
gnie générale du Maroc, de la Secteté
générale, de la Banque des Pays de l'Hu-
ropc centrale, de ia Compagnie des
PboAphatfs de l'Océanie.
Sé le .11 janvier ISôT.
Ancien élève de l'Ecole polylci'-lmiauew

Sea»-UeuteBant d'arliUerir en ldO(
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«fi^ dtt e»lilii«t da nMstrr de» Affaires
étrangères fl88I»; chi'f du cabinet du
président du Clonseil (18i>3) ; tniai&tre
à l,u\rmbourg (18!i3) ; chef du Protocole
<l«n.ii : ntinistn* à ('oix nliaguc (1!)0!2) ;

ambûvsadtnir i\ \ ioime (1«»07).

ORU (A>6ert-lA>yaltyj, directeur de
ta Maison de fInstitut 4e France h
Londres (fondation Edmond de Rothi-
d&ikl) ; correspondant da Temps a
Ijondres.

Maison de l'Institut de France, 18").

een's Gâte, L4Mdres, S. W. 7,

: Kemington 4#l#; et OItmUe à
MinnoMyie (DrômeJ.

.V^ le S mftt 1884, « IHe Mvl, Hes
l.ovnItv ( Xouvelle-Oilédonic).

i ami lie paternelle : i'.rxx. de Mirmande
<Drômt^) : famille maternelle : NortM,
4le Nailsworth (Glouce&tershlre».

Mari*' h Mlle Nona E. Blake. Trois
enfanta Robert-Henry ; JBlteiNtlH
Marguerite ; lf«bcrt-I>ctiit.
Eèm, : Isytbt 4e Tourner ; tyeée

Ampère I-von : mik • n < !
•.•,• de l'Fxole

normale supérieure ; l niver>ilt;% d'Ox-
fiird et GoluBibia (New-Yurk).
Agréa* de lMi0Be et de IttMmtare «n-

glai^es.
Docteur eA fliUoMpIdt (UnKeraité

Coi«àmbia).
Ancien professeur m euMigt Wttliuns

AfrissHihuf^^tts) et au «oHè^ Huater
New-York).
Ancien ofllcii-r de liaiectt II l'armée

britannifnie <1914-191fi> ; membre de
VYf>re% ijeagite ; détache â l' Information
^iplorwilifiue h Londres (T.nH-l<.»18).

Œuvres : Dideroi a$ a Disciple of
^nfiHmh Thmtgkl (1918) ; «dittoa eriti«pie
anglaise des Iwttrrfi persanes (1014).
Traductions : Jjta Etals-l'iiis, puissance
mondiale, de A. C. rxK>l!dge (1908);
Dmfid Uogd Georue^ étude biographique^
<de H. Spender, etc.

SporiM : Escrime ; aviPMi.

ORUOHON (Louis).
6, me C/Kar-l'ranck.
Administrateur de la • Socicte l'obes

•de Vinsegr ».

OflO#PI (Jean-Olmrlw-Marie). avo-
cat à la Cour d' Appel de l*ariv : prési-

dent du C4in<tMl général et scnmteur de
la H«ate-<iaronne,

80, rue de ri'niversité. T. : Si^gur
31-17 ; et h l^ainai-guèrc, par Uihurthc-
Inard (Haute-Garonne).

àJKtma ministre de la Justtoe, des
AMMa étrangère^i, du Commerça.

Chevalier de la Légion d'honnewr, etC.
à Toiilnnsf, le 22 mai 1856.

Marié h Mlle Louise Crémieux. Deux
enfants : Marcel et Amélie (Atme Paul
Landowski).

Edue. : lvc*c de Toulouse,
Substitut 'au Triimnal de la Seine;

avocat général à la Com- de Paris ; avaeat
Jléméral à la Cmir de Ca^^viif ion. de 1S93
usqu'à son entrée au rariement en 18^.

CBU
Œunres : La Cour d'a'i'iises ; Un At»-

cai au \vni<* siècle ; y^utlT VBxpOHÊion
économique de ia i*fxmoe.

enussoL («léranf-Ftamçois-Patil-
Marie, duc de).
Château de Bonnelles (S.-eC-O.).
Né a Paris, le 7 février 1807.
Marié : duchesse de Crussol, née Gui -

don*

ORUVEILMibii {Umlà^ «hef dn
Serviee de la rafçe k l'InsOtut Pasteur ;

coitseiller technique au Ministère de
l'Hygiène.

7» rue de la Pampe, T. : Auteuil 21-
24 : et à Snmtc mantf-Vieraie).

Chevalier de la l.*^;ien) d'honneur;
Croix de Guerre. Ufiiraer de l'instruc-
tion DiiM^aa; Gheviiier du Mérite
agricole.
Sé ît Parts, le 7 mai 1873.
/-"« r. : docteur lùiouard Cruveilhier,

ctliruisieB des ti^taux de i^aris ; pro-
fesseur agrégé à la Faculté de méclecine.
Grnnd-pcre : docteur ,Iean Cruveilhier.
proit'sseur à la I acuité de PariK, membre
et prcNident de l'Académie de Médecine.

Marié à Mlle .lennne Delormc. Trois
filles : Mlles Simone, Mary et Jac<iii(
line ('ruveîHiier.

Educ. : iycén Condoroet et Junsoa-
de-SaiUy.

Sport : équttation.

OUQNAO (./ean-Guspard-Marie-René,
oomte dei. généra l du cadre de réni^ xr.

breveté d'Btat-nutjor ; ancien comnuiu-
dant de la 77' (!i\i->inn d'infanterie.

25, avenue \ iclor-Fjnmanuel-III; et
château d'Bpannes (Daax-Séwas); et au
château <!' Aulilgny. par Bomrr (Mosei/e)'

(^MiuimnUeur de lu Lé.sçion d'honneur ;

c;rui\ de guerre française et In lj^e ; Mé-
dailiei» coloniale;» ; Médaille du Maroc ;

Officier d'.Xcadémic ; décoré de l'Ordre
du Ri in.

\é il Epannes (Deux-Sévresk le 11 avril
1861.

Marie h Mlle de Vaulgrenant Oc v
enfants : la conilesve de Vasst-Jot <i

•

HfKne et le comte Hcorl de (^ignac,
capitaine d'Etat-maior.

EdMHL : collège des .n^nftes de Poil fers
et collège d«> la rue de^ Portes.

(Huons : L'Armée de ré.wt*. '2
:

Campagne de Marengo, oenronné i>ar

r.-\cadéinie française ; Qnomnte Heures de
stratégie de Mac-Malton ; Ma Campagne,
sous le ]>sendonyme .f. G. M« R.

Club : Jockey-Club.

cufViENaE (Ccrmainy, pr&mtar pré-
sidcnt de la Cour d'.Vppel.

Bortfeaux.
Officier <le la 1 é^on d'honneur.
-\> a Rei^'i ( I laule-Garonne), le 15 avril

1856.
Dacteur en droit ; lauréat de Ja FaciUto

de Droit de Toidoase.
Substitut ;^ Castres ; jirocun i.r i

Pamiers ; substitut û l'oulouse ; sub(»litut
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CUM
du prociarpur''généml à Bordeaux ; pro»
curetir général à Orléans (1908), h Bor-
deaux (1010) ; premier président (1917).

CUMONT ( FranT- Vnléry- Marie),
membre a&»ocié de Tlmlitul.

1 a . a venue Kléber ; et 19. corso d' Italla,
à Borne.
Nè à Ahtt (Belgique), le 3 Janvier

t868.
Educ. : Athénée de liruxelles ; Uni-

versité de Gand« ete.
Docteur en philosophie.
Professeur ù l'I'niversité de Gund

(I88'.i-]<.)1 1 ) ; con%er\ ati'ur au Musée de
Bruxelles iusqu'en 1913.

CEuure* : Textes et monummtM relatifs

aux mgst^re'^ ffr MUhra. 2 vol. nSîM»-
1900) ; Les Mustàres de Mithra, 3» éd.

(1913) ; Les Heligions orientales dnnft le

paganUmt romain, 2" éd. (1909) ; Vouages
d'exploration dans le Pont et ht Petite

Arménie (ltK)0) ; licrlu rclirs sur h- ^î<tni-

cltéisme (1906) ; Etudes syrieimes {^VJl'i ).

OUNY (ylït^rf-loiiis- Marie), lin-

guiste ; professeur de lungue latine et de
grammaire comparée à la l'acuité des
Lettres de l'Université de Bonleaux.

7, rue Hayinond-I.artlgne, Bordemtr :

et t\ Choit, fl-rrc).

Membre de l' Académie royale de (.oi>eu-
hague.

(ifflcler (le l'Insf nu'tirtn publni'H-
\é ù Saint-I>i>' (\o>gc's>, le l»» tiiui

1869.
Fils do Charles Cuny. né à Fraize

(.Vosges), en 1825, et d'Iùiplirasie PeUt-
demande, née f» Anould (\'os^4rs). en 1835.

.Marié à Mlle Gennaint-Marguerito
Monhn, de la fbmille de M. Edouard
Monin, premier président honoraire de
la (!our d'Appel de (Ironoble. Trois
enfants André. l '.a jUiai l l»-. ( liarlos,

Educ : Petit sémiiuiire de Cliâtel et
Autrey (Vo«ge«) : Institut catholique
de l.iHe ; Sor!»nnno.

.\gruge de ^raniinau e; docteur os lettres.

Précepteur dans diverses familles ;

professeur au lycée de Tulle (1001) ;

Erolessenr. depuis 1907. A la l-^nculté des
étires de I?ortIcau\.

Œuvrex : /-e i\ombre duel en grec ;

Lrs PritH^lH» dans le Çatapatkawaîv'
ttuinn.

i'rix Voliiev à r.\c4idémie des Inscrip-
tion» et Belles-Lettres (1908) : prix
accordé par l'Association pour l'eneou-
ragement des Études grecques.
En ftrépdratiiiii : J-.itnlc^ prégrnmma-

1it(tlcs sur te domaine dts langues indo-
curoiM'cnnes etchamito-sémiUque.s, ouvrage
dont le manuscrit a mérité le prix Volney.

OUQ (Edouard), professeur de droit
romain approfondi à la Faculté de
Droit de rtJnIversIté de Paris ; membre
dr rin^tilut fAcadénne Inscriptions
et liellcs-Lettres) ; membre du Conseil
de l'Université de Paris.

n nif f(» lîaïa.

Clievalii-i de lu Légiou d'iiouatur.
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Officier de l'Iiittruction publique ; OfA«
( w r de l'Ordre des Saints Maurice et
Lazare.
Né le 1 1 d« cembre 1850.
Veuf de Mlle Labbé. fille du prof«Hseur

ù la 1 milité de Droit de Pari». Deux
enfants Marcel-Edouard et Marie-
Thérèse Cuq.

Educ. : collège de Saintes ; Paoultés
de Droit de Paris rt rîr Bordeaux.
Membre de l'Ecole fraïK-aiscdc Borne ;

agrégé et professeur à la faculté de Droit
de Bordeaux ; agrégé et professeur à. la
l'acidté de Droit de Paris.
Qùwres : Manuel des institutittiiK juri-

diques des Romains, édition^* de 18111,

1902, 1905, 1908, 1M7 : Eimies d'ipi-
Qraphie et de papijrahtfiic juridiftites

(1881-1922); DorghH. , h udu k, l\ X;
JLrs Préfets du prétoire (1897) : Etudes
de droit babylonien et de droit assyrien
(1905-1922) : Le» notneaux Fragment*
du cod»' llumninur ibi (1918).

Prix Le Disses de Penaurun (1904>
(Académie des SdeBoes morales et poli-
tiques).

CUREL ( Vicomte l-rnnçois de), au-
teur dnunatiquo ; membre de i'Aca-
démie française.

8, rue Alfred-de-VIgny, T. : KI^ - ( s

67-28; et cliflteaii de Ketzing. par Gon-
drexange (Mo>ell<M.

Officier de la Légion d'Iionnenr.
A t- à .\lél7, le 10 juin 183 L Lue lilie :

.Mlle Martlie de Cm. 1.

Educ. : collège Saint-Clément in MeLc.
Ingénieur de l'Ecole centrale des Arts

et Manufactures.
(Jluvre^s : Au Tliéâtre : L'Envers d'une

minie ; Les Eossiles ; Iai Danse denonf
le miroir : L'Invitée; lui Figurante ;

Lu nouvelle Idole ; Repas au lion ;

Iji Ï' iU(L mmuKje ; l.e (U»uft d'itih :

L'Ame en folie ; La Comédie du génie ;

VtmreM» du aagt.
Sport : chasse.
('Itib : Nouveau C.erolc. ^

CURIAL (PA<i<teri-Marie -Charles.
vicomte).

9, rue Bejiujon. T. : Elysécs 13-57.
iVé à Paris, le 2 mars 1877.
AteenAuDoe piémontalse (Savoie) :

premier ascendant français général
comte Curial. nair de Prauce. chevalier
des ordres du Boi. marié à (Clémentine
Beumiot. fllle du comte Beugnot, |>air

de France, grand-cordon de Ta Légion
d'honneur.

Marié ù .Mlle Marauerite de Berg de
Breda. Deux lits t PhlUliert-Napolten ;

François-Amédée. "

Licencié en droit. i

Clul» : Jockey-Club ; Nouveau Cercle.

OURiE(Afor/(?). professeurà la Faculté
des Sciences de Paris ; membre de l'Aca-
démie de Mëdeeinp.

1, rue Pierre-Curie.
Sée à Varsovie (Pologne), le 7 no-

vembre 1867.
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Veuue de Pii-rri' Curie. filles :

Irène et Eve. •
Œuvres : Le Polonium et le Radium,

leur découœrte par les rayons de Bec-
qitrrel n899) ; ficrhrrclir^s «UT IfS «ute-
tances radio-aciioes (lUUi>.

OURNONSKY. pspudoniime de
SAIIJ.AND (Maurioe-lùlmond), hoiimu»
de i<<ttres; «uiroiiigueur au Jûunud et
À yHumour.

14. place de Laborde.
Anrr(s occupations gBitronomle ;

ajrttiri Usine i biblioplulie.

Né à Angers, le 12 octobre 1872.
(l:nvre- Demi-ûeuiK ; BrévÏTÎrr

des Couriisajtes ; Le Métier d'emiuiit,

romam ; La France gastronomiqutf en
collaboration avec Marcel Houff.

eus IN (S. (>. Monseigneur Julea-

A.lcxandte)f évôquo de Nys^ ; aiudiialre

Se à Jreigères (llaute-bavoie), le

26 septembre 186U.
Licencié en droit canonique.
Prok^snir nu collège oe Braga (Por-

tugal) ; vicaire de Morzine, de Iteignier
(Haute-Savoie) ; vicaire générai de
révéehé ; évéque (H»20).

CUTTOLi (Paul), •.ciiaUtur de Coiih-
tantine ; avocat.

20. Iioulovard Rnspail, T. : Flcuru*»

07-46 ; et viJla Myrieni, ii Philippeville

lAlgérie).
Né à Canstaniinet en 1864.

CUR
Marié à ^^le Bordeti.
Avocat ; vice-prfeldent do Conseil

générai» etc.

OUVELETTE (Enw>l). mliriii)isf c;.-

teur*directcur gC;ncral des miiK'<i de
Lens.

Mt'iirehin ( Pas-de*Calaii») ï et à Parte,
ttO, rue de r»rony.

Vice-président de la Société des Fùrg/eii
et Aciéries du Ni'td et de l'Iist.

Administrateur des Aciérie» de Pari?t
et croiitrcau, des h''orges et Aciérie» du
Nord et i.orraioe.

OUZIN (Auguste).
20. rue d'Eugideu.
.Administrateur de la Banque française

du Mexique, etc.

CY8TRIA (lien .n I DE FAUCIGNY-
LLC1NU£. prince <!•>.

22, Rue Bolssîère.
Croix de guerre.
Mariée k la princesse Paule Murât.
Clubs : Cercle du Bols de Boulogne ;

Nouveau Cercle.

OZARTORY8KI (A,l,nn princ<'K

2, rue Saint-Louis-en-r Ile. T. : Golx*-
lins 16^.; et à Craco»ie t et château de
Sienawu ((ialicic).

h Paris, le .j novembre 1872.
Marié à la comtesse Louise de Krasne

Krasniska. Quatre enfants : princesse
Marguerite ; princesj>e Hlinabetli ; prince
Auguste ; pi iiu osse Yolande.
Hub ; Union.
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DABAT, président da TrilMiMl d«

Plaee Marcadieu, Tarbts.

DAE8CHNER f Nosky-Cicorges-Henri.
Emile), ministre plénipotentiaire.
44, avenue Kléber, T. : Fassy 90^2.
Comnwmtfew la LégloB d'Mmwiir.
Né le 3 janvier 18^3.^^
Marié à Mlle Knig.
Lieendé en droit.

SeerMmire d'aml>assade <^ Londres :

jKnmSet secrétaire à Madrid ; ministre
il T.istwnne (1^9) • mteistre à Bucarest
(1920).

DAHL (Oscar), armateur à la pêche et
au eommerce ; propriétaire des Pêcheries
de fAtlantique ; industriel (fabrique de
glace ; usine de farino i\. poisson, usine à
riquettes) ; membre du Comité directeur

de la Société d'Océanographie de France ;

président de la section de la Rocliene
et ilu Sud-Dues t.

20, rue Réaumur. La Rochelle, T. : 91.
Sé ft Sarpsborg (Norvège), le 10 dé-

cembre 1870.
Naturalisé franrnis en 1900.
iMls d'Olaûs-lYulsen Dahl et de FJIen-

Thorine Langengen.
Marié à Mlle Thérèse Billotte. fille

d'Alexandre Billotte, secr^'-taire général
de la Banque (le I- rance. et de Margnerite-
Bttgénie Froment. Un iiis : £rlk.
Sdœ, : Cliristlanla.
Œuvres : Suite d'articles da JOUTBanx

sur la marine marchande.

DAiLLY r /«on-CHaries), avoeat à la
Cour d'Appel.

25, rue Galilée, T. : Passy 73-81 ; et
chAtean de Monchy-Saint-Elof. par
Nogenl-les' Vierges (dise) ; et \ ieille-

gRfise, par RambouiHef (Sefaie-et-

si'h PiaHSi Te 10 |nfn 1880.
MaHé h Mlle (.. Har>«'t.

, Docteur en droit ; licencié ès lettre-..

OALADIBR (Edouard^, député de

32. avenue des Champs-Elysées.
Né h Cantênlra» (Vaudusa), la 18 Juin

1884.
Marié HlfUeLaOunt.
Agréai da FUnimitA.

DALOHK (Panlh médecin de l'HôteN
Dieu.

6. rue du Mont-Thabor, T. : Central

Officier de la Lésion d'honneur.
Sé le 4 juillet 1H08, à Soùiie-Liorade

(Lol-el-Garonne).
KiliK. : lycée d'Agen.
ŒuBfCS : Leçotu eliniques ef ihérapeu-

liqtus : Traitemml nu itical des mata-
dits des femmes ; De la Puberté, etc.

DALI M 1ER (^l/^e^f-François-M;lrie).
avocat il la Cour «l'Appel de l'aris ;

critique dranml Ique de l'Kre nouvelle.
128, boulevard de Courcelles, T. : Wa-

Kram 28-36.
Ancien sous-saetétalra d'Etal aux

iieaux-Arts.
Né Bordeaux, la 20 février 187Û.
Una iUie : Simona.

DALMATIB (RBILLB-SOULT» Du»
de), oonselllar géMral et député du
J'arn.

5, rue Beaujon. T. : Elysees :;.s-7;i.

Né a VersaiUe5, le 1 1 seiitemkire 1891.
Marié à M«»< Marie de LabrifTe.

DAL PIAZ ( Ju/!/i-i lenii), iiroident
de la Cimtimjyiie (i«^n(^rale Iransatlau-
tique ; viee-prèsideiU du C'omité central
des Armateurs de i'rauce ; président de
la Société des Armataun français ;
administrateur de la Banque d'Algérie,

5, rue de Téhéran.
Grand-offlcier de la Légion d'hon*

neur.
Né ft Paris, le 26 lévrier 1805.
Marié It Mlle Baudoin.
Licencié en droit.

D U IM U O R
vouiBi n'au1*62 jamai» «l'ennui
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DAL8ACE (ProM)er-lleurt). trésorier-
payeur générul des CMesHiu-Novd.

Sainl-Brieuc,
Néie73 mm 1865.
Receveur particulier des Finances à

Briançon, k Saint-Julien, à Mirecourt, k
Toul, à Glermont ; trés«Hler-iNiyeiir géii^«l
àG«p.

t DAL8TEIN (Jules), général de
<divisk>n (Cadre de réserve); ancien
gouverneur militaire de Paris; ancien
membre du Conseil supérieur de la Guerre*

2;iy, imulevard Saint-Germain.
Grand-croix de la Légion d'honneur;

Médaille militaire. Offleier de Tlnstrue-
lion publique.
Né h Metz,
Educ, i lycée de Nancy.
Gouverneur mttftaire de Paris ; membre

du Conseil supérieur de la Guerre.
Club : Cercle militaire.

DAIMMOU8K (iltfrerf-Louis), céra-
miste.

14, rue des Fontaines, Sèvrea (Selne-ct-
Oise).

Officier de la Légion d'honneur.
AV h Paris, octobre 1848.
Œuvres : Grés, porcelaines, pâtes de

verre (musées du Luxembourg, des Arts
décoratifs, etc.) : expositions II la Société
nationale des» Uc4uix-Arts.

Cirnnd prix, Exposition universelle
de 1900.

DAMOUR (André), ingénieur civil
des Mines ; maître de forges.
A Bavard (Hautc-Mame) ; et 5, rue

de Logeflialch. T. : Wn^'nnu ."><'. -7 1.

Administrateur-délégué de la Société
des londeurs «le Hayarti et Saint-DIxIer
et de la Société des Hauts l'ourneaux
de Maxéville ; président de la Société
des Mines d'Aibi ; a<lniinislnif(Mir de la

Société du Saut-du-Tarn, d'Aubrives-
VUlerupt, d'ilalbergerhatte (Sarre).
\é le 28 mai 1861, au Cfvusol (SaAne-

et-Loire).
Marié à Mlle Marguerite Rondeleux.

guAtre enfants : Hélène, Alioe, Agnès,

l'ils de .Iules Daniour, ingénieur < ivil

des .Mines. Petit- lil» d'Alexis Damour,
membre de l'Académie des Sciences.

Edite. : collège Stanislas ; Ecole natio-
nale supérieure îles Mines.

Ancien directeur des Forges d'Ëur-
vUle (Société J. MarciUat et Cie).

DAMOUR (Henry).
b, quai d'Occident: et Serpoly, Sainl-

Cvr-<m'Mont-<eOr (Rhône).
Cbevalier de la Légion d'honneur.
Marié ù Mlle Aubert.
Administrateur de diOérentet sociétés

industrielles.

DAMFICfIRK (Léon -Michel -Marie-
Jacques, marquis de), directeur <le r.4n-
nuuire général de la I rain:t li de /'ii/ran-
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yer ; conseiller général de .Maine-: t-
Loire.

11 bis, passage de la Visitation ;

T. : Fleurus 23-79 ; et le ChlUon, par le
Lonroux-Beconnals (Maine-et-Loire).
Administrateur du Comité du Livre

et de diverses Institutions de propagande
française.
Conmiandeur de l'Ordre de Pie IX, du

Nicliam-Ifllkar ; Of licier de la C .-

ronne d'Italie; Chevalier de l'Etuiic
noire du Bénin, de l'Ordre de I^opokl.
Né au Louroux-Bécnnnais (Malne-ct-

l^ire), le 13 octobre 187 1.

Petit- fils du marquis de Dampierre,
agronome et liomme politique et du
goiéral de Lamoridére.
Educ: I nivorsité de Paris ; Ecole des

Chartes. Licencie és lettres ; arcltiv iste
paléographe.

Marié ii Mlle l-run(;oise de Fratotier.
Trois tlls : Jlenrv (l'JOl) : .\rin;'nd
(iy02) ; Jacques-Aiidouin (1905).
Œuvres : Les Source* de rhistoire des

AntWes ; Mémoire» de Barthilimu ; L'Atte^
mnqnr et le droit des gens; Carnets de
tonilxitltinls allemands ; Annuaire ijeneral,

Ijuiréat de l'Académie française (prix
Monthyon) ; (Conférences ; collaboration
au Temps, à l'Opinion, î\ la Revue des
Deux .Mondes.

CollecL : tableaux anciens, médailles.
.SporI : autonwbile.
Club : Union interalliée.

DAIMPT (Jean-Baptiste -.\uguste),
sculjileur ; niemnre de 1* Institut ; nu-m lire

de la délégation à la Société nalioiuile des
Beaux-Arts.

17, rue Cam|>agne-Preniière.
\é h Venanij ( ( .ote-d'Orj, le 2 janvier

1854.
Marié à >Ule de Cède.
Œuvres : envois aux Salcns, bustes»

>>latucs ; Le baiser de Vaieul ; Safnf Jean*
UajAisle (musée du Luxembourg).

DANORE (Henri), pré>ident de S60-
tion au Tribunal de la Seuie.

70, rue Cluude-IVmard.
(Uievalier de la Légion d'honneur.
Sé à Sau7é (Deux-Sévres), le 10 juillet

1852
Sut)stitut à Céret, à Saint-Nazairc ;

juge ; président à Salnt-Malo, à Fougères ;
conseiller à Hennos ; juge ft Paris (1913) ;

président de section (1920).

DANEY DE IMAROILHAO {Lottta-
Adrien-C.lnirles).

2'A, avenue de l'Observatoire.
Ufûcier de la Légion d'iionneur.
\é à Sainl'Plerre-de-ta-MtvUniqut

,

le .30 juillet 1838.
Marié à Mlle VesUer.
Lieutenant-colonel d'infuntole terri-

toriale.

Club : Cercle militaire.

DANQEARD (l'irrre - Augustin - Clé -

nient), professeur de botanique à la
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Sorbonnr : nii'nil)rf <lt' l' Institut (Aca-
démie des Scii-nces».

4. rue (•uichard ; et la Chouannlère,
à Sègrie (Sarthe).

Officier de la Légion d'honneur.
CEuares : Le Botaniste^ collection de

tnmux penonnels, en 15 Tolmnes.

DANQIBKAUD (Cbarles-Henri). bt-
bliottuH-airc et conservateur des musées
de la ville de Snintcs ; correspondant du
Ministère de l'Instruction publique.

14, rue des Bullots. Salnlm ; et à
Goset (Gbarente-Infteieure).

'^ee-vrésident de la Soelété dos Ar>
ehives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis : directeur de la Bévue de Sairi'
tonge et cTAnnis.

Officier d' Aciidémie.
.\> à Charlres. le 10 mars 1851.
Fils de iM. Henri Daagibeaud et de

Mlle Marie Beltramin.
Marié k Mlle Anne Terelnier.
J£ilnc. : Siiintes.

Licencié en droit.
Avocat an barreau de Saintes.
Œuvres : Raymond de Montaigne

(1881 ) ; Sninle.% à la fin du xix« siècle,

en eolhihoration avec K. Proust flS8l) ;

La Maison de Habaine (1891) ; La Maison
de la Madeleine à Cognac (1899) ; Peintres
et sculpteurs ayant vécu à Saintes (1894) ;

La Chuftelle-<ies-Pots (1911) ; L'Œuvre
de Madame BabuU veuifê Bang (1912) ;

L'Ecole de sculpture romane sainton-
geoise (1910); De V Influence des façades
romanes saintongeoises, etc.

Distr, : émail limousin ; enluminure.

DANIEL ( /imi7<-r.harles), conseiller.
a la (^.our de Cassation.

8, rue de la Tour-des-Dames, T. :

Trudaine 29*91 ; et château de Vieux-
Vnieq, par Galllon (Eure) ; T. : Galllon
26.
tlommandrur de la I.c'giun d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Sé H PMlippeviUe (Algérie), le 10 mai

18.'>2.

Marié à Mlle Marguerite Vogelgesang.
Trois Allés ; Mme» Alice Vmtejaux ;

Hélène Stldel ; Solange T^maltre.
Fils de rxlouard Daniel, conseiller

bonoruirc à la Cour d'Ap|>el d'Aix.
Gendre de M. Frédéric Vogelgesaug.

Educ. : lycée dt> Toumon (Ardéche).
Docteur en droit.

Jut;e suppléant chargé de l'in^truc-

tion ù Mar&eille (1880); l^ocureur de
la République à RriRnoles (1881), à
Tnlle (1882), à Châteauroux (1884) ;

avue^it général à Hourges (1885), à
Montiîellier (1890) ; procureur de la
République à Rouen (1894) ; procureur
général k Chambéry (1890) ; à Bourges
(V>o(ti. h nouflo (1906); premier pr^i-
dent (1908).

Œimrcs: Premières Fleurs (1876); Rêves
et Songes (1880); De la Protection des
jeunes filles mineures (1885); Le Procès
de Jacques (:<piir (1887) ; Du Système
Torrens et de Corganisation de la propriété

DA\
i mmobilivre en droit français (1889) ;

De ^Organisation de la décomiture (1891);
La Magistnilure et le Jury devant la M
et devant l'opinion (1901).

Distr. : musique. 6ehecs, bridge.
Spwt : bieyclette.

DANIEL (/.la if'/J-l-ouis), professeur
de botanique ap|ilt(iuée ù la Faculté des
Selenees de l'I niversité de Rennes.

6, rue de la Palestine, Rennes ; et les
Tamaris, fi F.rqny (Côtes-du-Nord).

Président du Comité de Bretagne des
Plantes médicinales.

Officier de l'Instruction publique et
du .Méritt" ajificoif ; in<'d'u!!r ^^|>ifch
d«r la .SoL-iéie royuie tl'l lori icutturc de
Londres, etc.

Né ix La Dorée (Mayenne), le no-
vembre 1856, d'une famille n'ayan*
Jamais quitté son pays natal depuis

Marié à Mlle Marie-Ixiulse Robin.
l 'n flls : Jean-I.uclen, docteur ès sciences
naturelles posthume, lieutenant d'ar-
tillerie, chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre, tué en Champafçne,
le 25 septembre 1915, auteur d'une
Mièse très renuînjnée, soutenue en son
nompar M.Gaston Jioonicr, en Sorbonne.

Edue. : école primaire de Laval.
Licencié és «iciencos ; doctour ès

sciences naturelles (Paris).
Professeur au collège d'Ernée et de

Château-^iontier (Mayenne), au lycée
de Rennes ; chargé de missions par le

Ministère de 1* Aj^ricu'ture non f-VjMX
et 1914); cluirgé de mission pari'Ollice
national des Matières premières au Minis-
tère du Comiiu rre (1010>.

(EuiTcs ; l ias aux sur la (ireffe, ta fiyiK',

la pomologic, la [>nmme «/»• terre, les chum-
pignonst etc., notamment : Recherches
sur les bmelées de Plnvoluere des compo-
sécs (Ihèse, ISUO) ; /.a Variation <l(tiis la

urefft et l'hérédité de caractères acquis
(Annales des Sciences naturelles. 181».H» ;

Théorie des capacités fonclit»i}n( lle-> (l'.Ht'J) ;

La Quc^lion i)hiillo.rèritpie. le !/ft7/<ii/e

et la crise l'ilicole ; Souoelles liecherches
sur les greffes herbacées (1913). Publica-
tion de la Renne bretonne de Botanique
(19ofi-l«»2'J) : I oridation et «lirection do
la Société bretonne de Hotiini(iue. etc.

[.iuirèat de l'Institut, de l'Acadi luie
d'Agriculture (médaille d'or», de la
Société nationale d'Horticulture (médaille
d ' o r ) , d e la Société des Agriculteurs de
France, etc.

En préparation : 7>affé sur la ffrc//e.

Sport : chasse.
Distr. : herborisa lion.

DANIELOU (ChurUs), homme de
lettres et publiciste ; député du l'inis-

tère.

24 6<s, boulevard Victor-Hugo, KeuHlg"
sar-Selne (Seine) ; et Kerguénolé, à
Locronan (Finistère).

Maire de Locruuan.
Sé àDouammez (Finistère), le 13 Juillet

1878.
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DAN
Ancien directeur générui du Service des

Œuvres françaises et de propagande ù
Ifétranger.
Œuvres : Asi ciision ; Les Armoricains ;

Heures lyrique:» et chn lii-riu -' ; I.c Mi!!' -

naire d'Alain-le-Crand i J'ai nuardé
denriére moi ; Etudes conttmpwaïne» ;

JM rVMT à PAffnm, eU.

0ANI SL-VINOBNT» députédu Noi4*
aneieu ministre.

59. rue de Bourgogne, T. : Fleitrus,

02-76 ; ol Le Quesnoy (Nor<l >.

Conseiller général du canton de iier-

lainBMMt ; maire du Quesnoy ; aiick*n
sous-secrétaire d'Ktat à l'aviation ; nii-

cien ministre de l'Instruction piihliq <s

ancien ministre du Travail.
Croix de guerre fran^àise et beige.

Graud-offleler de l'Ordre de la Couronne
belge. Docteur os It thrs.

Né à Bellrcdim ^.Nordj, lu M mars 1874.

DA R B L A Y (T oti /s), député du Loiret ;

conseiller geucral.
2a, quat d'Orsay ; et àOMOy (Laivet),

*JVé à Chevillu (Loiret), le 17 septembre
1»51.

.\/ur/r .1 MIU' TluTi'sc .lUcob.
1 il> de fi'U Jules Durblay, conseiller

général du Loiret, préiideiit du Comice
agricole d'Orléans,

i:duc. : petit séminaire de lu Chai>elle-
Suint-Mesmin ; Eooie d'Aipienlture de
Beauvais.

Ancien déjnité ; conseiller général du
Loiret ; vicf-presidrnt du Conkice agri-
cole d' Orléans ; membre du Conaeil de
la Société des Agriculteur, de I nince.

Société d'.'XgiicalLuro, Sci. ucf>, lielles-

Lettres d'Orléans ; membre du Conseil
d'adiBinistration de la Caisse syndicale
des Agrieulteurs de Vnanee et de la
Niiccursalc ds la Banque de France
d'Orléans.

Sports : chasse ; équipages : rallye
les Aydea et rallye Francbord.

DAROY Œenry).
Château de Brimborion, Sports, T.

Auteutt 02-36.
Commandeur de l« Légion d'iMNineur.
Islé en 1840.
Marié à Mlle Hély d'Oissel.
Auditeur et maître des requêtes t\x\

Conseil d Htat (1803-187U) ; membre du
Conseil général do la Côte-d'Or (1871-
1873) ; prélet des Vosges, du Pas-de-
Calais et des Alpes-MÎtrHimes (1873-
1S77) ; lïic^idenl du groupe des Mines et
de la Métallurgie et du Jury des uiine<
Il ^Expo^itioIl universelle de IftOO.

Président des Sociétés métallurgique ->

et minières de CiiâtiIlon-Commentr\-
et Neuves-Maisons, de Blafi/.y, de nour^;f>:
administrateur du P.-L.-M., etc. ; pn -

sident du Comité central des HouiUéres
de France : membre du CouseU Mipé-
rieur du Travail, etc.

CtuhB : Union artistique ; Union Inter-
ulUée.
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DARD (Josepli), directeur du Morti-
leur du Puij-de-r>6me.

57, rue lilatin. Clcrmont-I crrand, T. t
5-7.1 ; et les Roches, ù Chamaliéreji (l»uy—
de-DOme).

Cbevalier de la Légion d'honneur.
Si à Saint'Ettme (Liàn\ le -26 dé-

cembre l.st>2.

Marie à Mlle Marte Moat-Loais.
Deux fils : René et Gabriel.

Educ, : lycée de Saint-F.ti»nne.
Ucenciè en droit.
Avoué de première Instance.

DARD r/i>rji/c-I-aurenl>, ministre de
France en Bavière.

10, rue Las-Cases» et Légation de Flrnnee^
Munich.

Officier de l:i Légion d'honneUT»
Titulaire de la médaille coloniale.
Ni à Lsritnî (Morbihan), le 25 décmibre

1871.
l'ils «le î.aurenl Uard, général de divi-

sioa d'art iiit-ne. Grand-ol§eler de la
Lésion d'honneur.

Bdue. ; lycée ljouh4e"Gnadl.

I Jiuréflt de la l'acidté de Diuit et de
l'Académie française.

Attache d'amijtassade à TananarK'e,
Ijï Ilase. Honie (Saint-Siège): secré-
taire ivarletnentaire au cabinet de M. Del-
cassé ( l'ion l'MX)) ; secrétaire de la Com-
mbsion pour la Révision du Code civil;
secrétaire à ToMo, à Vienne, ft Sofia, à
Helfînule. k Copenitagne, h ChristIflntSa ;
eonsriiler d'ambassade à Madrid.

Œuvres : Lv Ginérai CMMm de I^elas
et Les Liaisons dtmgereuamf 17I1-I8U3
(1903), couronné par rAcndèmic fran-
çaise ( I'.>«>7) ; l II Epicurien sous la Terreur*.

Hérault de Séchelte, 1759-1794 (1907> ; Les
Œunrea Uitirmtrwt ^Hérault dt SéditUe^
avec préface et notes; Le Une de Aei'elb-
lodf (1.S95;.

Sjtnrl : escrime.
Colfct. : estampes japomrises.
Club : Cerek^ militaire.

DARDANNE (Alfred), inairo IlOttO-
rairc tlu I\ arroiidisseuu ut.

42, quai d'Orléans, T. : (iobelins 42-2H;
et routede Paris, La Souterraine (Creuse ).

Qievalfer de la Légion d'honneur.
Officier de l' Instruction publique ; Che-
valier du Mérite agricole.
Sé ù La Soulenrain* (Creuse), le

23 août 1 Hr>.">.

Marié ù Aille L^ibrossc.
Maire du IV* arrondlssonent à Parte.

DARIAO (Adrien), député de rOme.
20. .Hvenue r>ai)j>. T. : Ségur 75-07.
Inspecteur général honoraire de l'Agri-^

culture.
Chevalier de la Légion d'honneur.
iVc à l'ériyuctix, le 14 juin 18*i8.

DARIER f.7efirî>. nié<leein honoraire
de l'hApital S;»iid-l.oui^ ; uu^ulire de
l'Académie tle iMé«lecine.

77, boulevard Malesberbcs, T. : Wa>
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«^m 81-61 ; et !x>ngi)onl, par Munl-
atéry (Seine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction puitlique.

Né A Genétf. W 2»i a\'ril IS.')!"..

Marié à Mlle L. Le Boulicngcr.
£ieitfr. : Genève et Ptirfs.

Œurres : Publications sur les cartcirs

et les al}r((i<ms pré-<ancéreusr<i ; siu* !:i

tubereuloM ( i les tutHTcalides ; De l'Ar-
lirile syi^hilHique (1904) ; l^réci» de
damtHoktgie (191»R-191S-1022).

DARLU ( Maurice- ]'A\p,i'r[('). admi-
uistraleur de sucicU-> imluNlriflics.

35, rue de la Bienfaisance, T. ; Wagram
; et cbàteau de la Baule. à La

Boule (Lirire-Inférleure).
Secrétaire d'ambassade honoraire.
Offlcier d'Académie; ordres étranger».
Sé u Paris, le 12 avril 1873.
Docteur en droit.
Cltihs : Union artistique ; Polo ;

SiM i( te hippique; Cerde ou Boit de
Boulogne.

DARRAOQ (Pieii«->A]ejHukb«)» indna-
tiiel).

12, me Bufltae^aciliat.
Officier de Ta Léj^ion (l'honmiir.
Ae a Bordeaux, le 10 novembre 1855.
Marié A Mlle Vion.
Conseiller du Commerce extérieur ;

proùdent de la Chambre syndicale du
Cyde et de rAutomoliUe.

•ARU (Comte Marfe-Bnuio), ooiiMel-
d'artilhrio en retraite.

8, rue de Marignan.
Offlcier de la Légion d'iitmoeur.
\é l\ P'iris. le 8 févTier 18 IS.

\ eu/, llnfants : Marie de ïn Vi i tex liif ;

Geneviève de Felcourt ; Hélène tic

Valence ; Jeanne, comtesse Dadvi^ard ;

Gahrfellé Dam. soeur de charité ; Hen^e,
Vkonitrsst' (lu .]vu.

.Vncien colonel l)revric du âj; régiment
d'artillerie : ancien chef d'Btat-roaJor
du 9* corps d'armée, à Tours.

DAAZEMS iRodolpIiiK lumuno «le

lettres ; directeur du théâtre des .Vrts.

78 bis, boulevard de* Batignolles, T.

.

Wagram 86-03.
CUevalier de la Légion d'honneur.
Né à Moscou (Russie), le t«' avril

1««5.
Œnives : La \uit ; Le l'saulier </*

Tamie ; Le Théùlre librr illustré ; Les
AmiIs </e Paris ; l^es Slrofiites arlijicielles ;

L'AauiAle du Christ ; Les fieusuants,
tsMÉnoCftett d'Xbeen» eto.

OMStMUVICLS (Georges), «OQseiller
il la Cour de Cassatien.

32, rue l>emour&.
Officier de la Légion d'iiouncur.
Sé à Lille, le :U) oolebre 185k
Docteur en droit.
Substitut à Douai, à Lille ; Juge,

vioe-président, président, premier pié-

DAR
sidcut à Douai (lv>ll>; conseiller k la
Cour de Cassation (1919).

OAUBRÉE (Louis-AlIred-i.MCieit).
28, aveniM Duquesne.
<'.oniin;M)fleur de la I épon d'homieur.
\« a Vaucw, le 26 mai 1844.
Marie à ftUlc Kampe - Kalinoviska.
JSduc. : lycée de Nancy.
Ancien élève de l*£)co1e nationa!«

forestière
;
après avoir j>arcouru tous It-s

grades de la hiérarchie, a été nommé chef
du Personnel de l'AdminlstratioB des
l'rtrr'ts en 1883 : diroctour fîénéral de
ct'll»- administration depuis 18.S.S.

.Memlire de la Société mitionale d'Agri-
culture, du Conseil su|)éricur de i'Agri-
culture, du Comité eomultatif des Che-
mins de fer, du ' finiit' consultatif des
.\rts et .Manuia( turt s. du Conseil supé-
rieur de.s Cc»lonies. de la Commlssi<m
ilV'A-aluation des Valeurs en douane,
de la Commission permanente d'Organi-
sation.

Conseiller d'Etat ; directeur général
des Baux et Forêts en retraite.

Œuvres : Slalislii/ue et aXUu des /oréfs
de I rance (1012-1913).

OAUCHEZ -Eugène- Marie

-

llené), arti&to peintre.
I L rue Saint-Guillaume, T. : Ségur

28-t)ii : et ii I.octudy (l'ini-t. r<0.

Chevalier tle lu l-ét^ion d'honiieur.
Sé à Pori.s-, le 17 mai 1870.
Murié à MUe Le Lieuvre.
EâtÈC. : collège' Staninlas.
l icencié en droit.
i^xpose depuis 1887 aux Ciiamps-

EUysees, ù la section de gravure ; au
Champ de Mars, dan< la iHnnturc, tlrpuis
J!M4 ; sociétaire de la StM'joté nutioiude
des l 'eaux-Arts ; membre de ia Seoàété
des Peintres et Sculpteurs.

Œtwres : Le ÎH%trinage (1896) ; Le»
Brûleurs de qoémon n8".>S. iiui'-i'e du
Luxembourg) ; Les Barques ( 181)1», MuM;e
de PittsbuiiO ; />e.s Ranwsseurs de
Îtéman (1900): Le Troupeau < 11)01K
a Baignade n9<Ki> ; f eu de goémon

(11)0.1, Mu.sé<> de HiidaiM>s(); Plaint'

(19041 ; Sous les eticiies (lUUl, Mu^oc de
PhUadelphie) : Lu Vanne (1005, Musée
du I.nxeiidiourg) : f niirniii\i de ritn't'rr

(lyou ; Uiupellc de Beuzec (11)06. Musce
de Lille); Les grands Pins (li)07). A
prcKlult un eertalB nombre d'eaux-fortes

'A* médaille, ritt>l.urg (1890) ;
1^- mé-

dailie, PittslHirg <llM>Oj ; médaille d'ar-
leent, ^position univerwlle de 1900;
n)r laille de 1" classe, Afunich (1901);
me<laille d'or, UudaiHîst (lUUôj.

Sport : bateau ; tir A l'are.

DAUDÉ (Paulin), sénateur de la
Loaère.

26. avenue Heille.
Ae il ftunes ( Lo/ere). en I86;i.

A \-oca t au baiTeau de Monde ; député
C18U8-1UU2>.
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DAU
DAUDIT (Mme Alphonse» Julit-

Rosalle-C^^lestc. née ALLARD).
Psciulonyiiu' : Karl Steen.
:u. ruo de Belh-i liasse ; et château de

La Hoche, par Chargé (Indre-et-Loire).
Membre du Comité de fa Vie Hettreme,

de la l.inuf j)atri()ti(|ii<' dfs l>ançais<"s, du
Dra|>eau, de la Société des vieux Monu-
ments parisiens, de Conservation des
I^ysaKc; français, de l'Histoire d\i Cos-
tume,du Cumitu ceulrui du Lyc«um-Club.
Chevalier de la Légkm d'Honneur.
S'ée à Porte.
J'jifants : Léon Daudet, écrivain,

dê|>utë di- Paris ; I.iicii-n IJaudet, rcrj-

vaiu ; Jbduice Daudet, uiaricc à Robert
Chauvelot, littérateur et conférencier.

Œitvrrs : Impressions de tuiturc et

(Fart : Jouméc^i de femme ; Minnrs et

mirayes ; Sotes sur Londres ; Enfants et

mères ; L'Enfance d'une Parisienne ;

Souvenirs autour d'un groupe littéraire :

Journal de famille et de guerre. Poésie :

Jieflels sur le sable cl sur l'eau ; Au bord
des Terrasses; Les ArehlpHs lumineux
(fragments).

DAUDET (Léon), de l'Académie Con-
court « homme de lettres ; directeur-
rédaetetir en chef de VAction françaisi^
député de la Seine.

31, riM- Sainl-( luiîlaunie.
a l'tuis, le lii novembre 1867.

l'ils d'.MpÎMMive Daudet.
Marie a Mlli- Allard.
Œuvres : Germe cl Poussière (1891);

Haeres (1892) ; L'Astre noir (18U3) ; X.es
Morticofes (1894) ; Les Idées en marche
(IS'JÔ) ; IM Kamchatka (t8'»5) ; Le
Voyage de Shakespeare {l&Qù); La Flamme
tl Pombre (1897) : Smanne (1897) ;

Alphonse Daudet (1898) ; Sébastien Con-
via (18'J'J) ; Iai Romance du temps pré-
sent (V.iOO) ; Ij:s deuv Hlreintes (l'.H)!) ;

Le Pau» des parlementeurs (1903) ; La
Déchéance (1904) : Le Partage de l'en-
fant d'Hi")»; 1 ne Campagne d'action
jruinaise , Le LU de i'rocwile '.Ceux qui
montent ; La fausse Etoile \ La Lutte l

Les Primaires ; La France en alarme ;

L' Aimnt-i/uerre ; L*Entre-deux-ijuerres ;

Fantàmes et vivants ; Le Poi>p}(wd dans
le dos i La Vermine du monde ; Devant
la Donîeur ; Salons et journaux ; Hor^ du
Ji'itil allemand ; L'Hérédn ; Le Cn nr et

l'absence ; Im Mésentente ; La Guerre
totale ; Le Bonheur d'être riche ; Dana
la Lumière ; I.e Mntufe des Images ;

L'Amour est un songe (1920); \ers le

Hoi (1 \r2 1 ) ; L'Entremetteuse O ^ '2 1 » ;

Le stupide dir-ntuviéme Siècle (1921);
Les Œuvres devant les hommes (1922>;
Le'i /)/(fs et prannsliijnat'lions d' Alnt-
fribas deuxièmCt pour le bel cui 1922
(1922); écrite et son destin (1923);
L'Hécatombe (102:^).

Mme Léon Daudet a nuhlie sous le

pseudonyme de Pampyfe : Comment
élever no« fiiles,

DAUQER (rotntei. a${ricultcnr-éle-
veur» maire de MennevaL
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Château de Menneval, par Bemag
(Eure). T. : lîernay 39 ; et à Parts,
9, avenue de Bourdonnais.

Chevalier <ie la I é<;ion d'honneur.
Né le 32 septembre 1869.
MarM à Mlle Hélène VIvIère. EnfanU:

Emmanucla, CécUe, Philippe. Femand-
Bcrnard.

Célèbre élevage de pur sang.
Clul> : Jockey-Club.

DAUM (Antonin), maître verrier.
Rue du Pout-Cairé» Nancy,

j

Secrétaire de la Ghamlire de Com-
merce de Nancy.

OIHcier de la Légion d'iionncur.
Officier de l'Instruction publique.
Œuvres : Nombreuses verreries d'art

acquises par les Musées de 1-^mnce et de
l'étranger.

DAUM (Léon), Inf^ènleur en chef des
Mines : directeur des Aciéries de la
Âlarinc et d'Humécourt.

58. rue de Vauairard.
Chevalier de la Légion d'honneur : i

Croix de guerre.
|

\é le 21 mars 1887. ,

Marié à Mlle Poincaré, fille de Henri
1

Poincarc, de l'Académie française et '

de l'Académie des Sciences.
Ancien élevé de l'iicolc polyteclinique

et de ri :cole supérieure des Mines.
Ancien dircctour du Personnel à

l'Adaiinistralion franvaisv des Mines
domaniales de la Sarre.

DAURKN8AN (Romain), président
du Tribunal civil.

Saint-Elienne,
Né à Roehefort-sur-Mer, le 3 novembre

1864.
Juge aux .Sables-d'Olonnc, à Valence ; 1

président à Lombez, à (ûdiors ; eon- '

seiller à Lyon.

DAU8SET (Louis-Jean-Joseph,) té- i

natcur de la Seine.
\

22. place Saint-Greorges. T. : TVu-
daine 3i-09.

()f licier de la Légion d'honneur.
Sè ù Tarhcs, le 3 septembre 1866.
Miurié ù Mlle Valentine Lo Roux de

Educ \ lycée de Tarbes ; collège Sta-
nislas .

Agrégé des lettres.
Profosyrur de rhétorique aux lycées

de Ciuerct et d'Angouiènu' ; professeur
au collège Stanislas ; conseiller muni-
cipal du quartier des Knfants-Rouges
(1900-1922): président du Conseil muni-
cipal de Paris (1901-1902) ; rapporteur
?;caàral du Budget de la Ville de Ihuris

1906-1919) ; prâldent du Conseil général
de la Seine (1919-1920).

Clubs : Saint-Cloud ; Counlry-Club.

DAUTREMER ( Joseph - Adolphe ),

consul général.
Chevalier de la l égion d'honneur.
Né le 9 iuia 180U.

I

I

Digiti^cû by G(.j(..(^tL



217

Diplômé de l'Ecole des Langue» orien-

Consul à Han-Kéou, A Sscn-Mao,
Longtchéou, ft Rangoon ; eonsul AânénU

DAU VÉ (Pierre-Camille-! !. n ri-Claire),
[géiioral de division coiituiuiidaut la
ir« division d'intenterto.
LUU.
Commandmir de In Ltelon d'honneur.
Xé à mida (AlgeryTle 9 novonibre

1863.
£eol« de Soint^Cyr.

DAUX ( lytjuis'iAitirlv^f, {>r«>vj«.fur du
jMef Henri IV.
' 23. rue Clovis, T. : Gobelins (>S-<n.

Chevalier de la I.«'-gion (riioamui.
Offlcier tle rFiistruction piililifiue ; OfJi-
cier de l'Ordre de Saint-Sava de Serbie.
Né à CMUt'VecehUt (Italie), le 20 »ep-

tembra 1863.
"Marié h Mlle I>iHoy. Rnfants : Mme .Mar-

IWeritp Braun ; Georges DauX* membre de
l'Ecole française d'Athènes ; Mlle Jeanne
Daux.

F.dur. : lyrAe rie Brest ; lycée I,ouis-lc-
(îrand ; Ancien élève de l'Ztcole normale
supérieure.

XttMchf- î\ la direction du Service
bt vlual lie.-» Antiquités et des Arts de la
lU-gence de Tuais ; professeur de pre-
mière au lycée de Tunis ; censfiir des
*;tudes aux lycées d'Oran et d'Aller ;

proviseur des lycées d'Oran. <le Bastia,
de Marseille, du lycte Lakanal et du
lycée Henri IV.

DAUZtRE (Jean-Camille), directeur
de rObservatoire du Pic du Midi.

Bagnér»-d€-Bi9om (Hautes-Pyrénées),
1. : GO.
Ofncicr de l'Instruction publique.
V/ le 10 avril 1860, A Saint-Jean-

J'uudge (Gers).
Marié à Mlle Hélène Anglade.
I^'ils de Léon Dauzère et de Marie

Séailles.
Edue. : lycées d'Anch et de Toulouse.
Agrégé de l'Université ; docteur ès

sciences physfoues ; professeur de phy-
sique aux lycées de Toumon, d'ARen,
de Toulouse.

Œuvres : Becherchcs sur la S<tli<U/i'

cation (1907) , sur les Tourbillons re//ii-

laire» (1912-191 4> ; Solidification relUt-
laire (V.'-^i de do» loi. il. Tjr.li ; l nrniulKin
de colaïuiades ItuaalUque:» (1UU8 et 1U19) ;

L'Observatoire du Pic du Midi,
phie à l'usage des touristes (1921).

Clubs : Touring-Oub de France ;

Otth Alpin français.

DAVAINE (Alfred), conseiller à la
Cour de Cassation.

Chevalier de la I.r't^ion d'hoonenr.
CXticier de l'Instruction publique.

.V^ A Saint-AmaM (Nord), le 14 mars
1859.
Juge A Belley. à Dunkerque. k Lille ;

DAU
pr<*ildc:il A Clierbo irg h Brest, A Rouen ;
premier pré^iident A Orléans.

DAVET (CA.), président du TrtbunAl
civil.

Heinis.
Sé à Eitian, le 17 septembre lSfi7.
Procureur à Castellane, ù Gien ;

président Afontaf|^, A Alals, A Abbe-
ville, à Reims.

DAVID (Femond). Voir FKRNAND-
DAVID.

DAViO (Frédéric), président du Tri-
bunal civil

Grenoble
\é h Valbonnais (Isère), le 2ï> février

181)0.

Substitut il liourgoin. .• \ .d. née :

procureur ù Bourgoin ; substitut du
procureur général A Grenoble (1900> ;
conseiller nu siège (1907> i président
(1920).

DAVID (Louis), avocat A lu Cour
d'Appel de Bordeaux ; sénateur de la
Gironde.

49. rue Pigalle ; et villa Inuol.i. Ander-
nus (Gironde) ; et domaine de Fosse-
I- errléres. Saint - Caprais- de - Bordeaux
(Gironde).

Conseiller général ; maire d'Andemos-
les-Bains.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier du Mérite agricole.

.Vë à Saint-Caprais-de-Bordcaux, le
31 mai 1850.

Marié à Mlle Pinaud.
Edite. : lycée de Bordeaux.
Licencié en droit.

DAVID (AoAerl- Pierre- François),
dérnife rie la Dordogne ; ancien sous-
secrclaire d'Htat.

130. rue de la l'ompe, T. : Passy 02-88 ;

et chAteau de Monreconr«; ;*i Saint-
Ci/prien (Dordogne» ; et 2. avenue de
l'ftris, I^rriiiiieni CDiirdogne).

Maire de .Saint- Vincent-de-Cosse (Dor-
dogne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Of licier d'Acudcnûe ;

Chevalier du Mérite agricole, etc.
Si A Fontainebleau, le 3 novembre

1873.
Marié à Mlle Secr.-stal-K^cand.-.
Successivement conseiller de Préfec-

ture, directeur du cabinet du gouverneur
général de l'Algérie, conseilla' de Gou-
vernement de 1 Algérie.
Œuvres : La Pêche martiime au point

de vue iniernational,

DAVILLIER (Baron Maurice), régent
lie la Banque de France; vice-prè.sident
de la Conqtagnie des Chemins de fer de
ri'i^t.

avenue de Friedland, T. Klysee»
1 1-01 ; et château de Margency,' iMir
Montiignon (Seine-et-Olse).

Président de la Caisse d'Epargne de



DAV
Pal is ; prùbident de la Compagnie des
Docks dn Havre ; i»réskl«it d« 1» Nolfo-

Cliovaiicr de lu Légion d'honneur.
.Né le 7 Juin 1851, à Eaubonne (Setne-et-

Oise).
MaHê à M!lt So|iht«-G«irrtèv«-Blf-

snl»cth Rral. Hviit enfants ; dix-neuf
pt tils-enfanl< ; ({uatre arrierc-iHîUts-
eiii.iiitv.

iùitic. : coiii-ge Bonaparte.
.S/>or( : étpii talion.

OAVRAY iHenry-D,), homme de
lotirai*

Scala House, Totlenhani Street, Lon-
(Ircs W. 1., T. : Muséum ; rt

lOU Clarencc Gâte dardons. Londres
N. \\. 1, T. : Laddington 1723; et à
Parht 25, rue Servandoni.

Correspondant du Petit Jounml à
Londres ; fondateur et secrétaire de
VAmglo-French Society.

riicvalicr dv la Légion d'honneur.
Conunaudour tiu Trcj» excellent Ordre ilc

rKmpire britannique.
.Vé le 14 août 1873, k Paris,
Educ. : Sorbonne, Ecole dos Hautes

Ktudes ; Université de Londres.
Marié À Mlle Gabriello B«;ranger.
Œuvres : a fondé et dirige !a collection

d'auteurs étrangers du Mercure de
jjFrance ; a traduit de nombreux ouvrages
d'auteurs anglais : IL-G. Wt-lis, George
Mcredith, Edmond Gosse, Arnold lien-
net t, Joseph Conrad, Oscar Wilde, etc.

(Euvres ntrsonneltes : La Littérature
arniio-cannafenne ; Chez les Anglais pen-
dant la grande Guerre ; L'CEitnra ci le

prestige de lord Kitchener.
I*rlx Lnnglois, à l'Académie française ;

lunnhrc dr |;i Société «les Gens di* lettres,

de rAs&ocialiou des Critique:» littéiuircs
(membre du Comité, membre corres-
pondant de la Payai Society of Littcminrr.

iUubs : Aulhor'&, National Libéral
Club, Heform, Wigwam.

DAWANT (Araerf-Pfrrre). artiste-
peintre.

9, rue .\jnjn re. T. Wagram 70-42.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur îles Ordres de François

-

.Ic.sepli, d'Isabelle - la - Gatholique, <!<•

Saint-Stanislas : Grand-officier de l'Ortlre

d'AIphon>e \I1 ; Olftcicr de» ^int&-
Mnurfce et Lazare, du Nfcham-UtilMr.

.\t k- 2î siplt'iul 10 1S:.2.
Mûrit a .Mile Moncburmout.
lùluc. : Ecole des Beaux-Arts ; atelier

J.-r. Laurens.
Membre tlu Comité et du jurs de la

Sorn tr «li s Artisifs irauçais; nu-nïbre du
jurv tle riCxiM>siUon universelle de 1900.

Œuores : Hem*f IV ^Aïïemagne aux
jiirih de Grégoire VII (médaille de
A' » lasse. 1880) (mairie d'Agcn) ; L'Enter-
remrnl d'un invalide (muséie de Roche-
fort, 1882) ; Une Salve aux Invalides au
14 /r/lf?e( (musée du HavTe, 1883) ; Saint
Juiien-fliospitalier Cui'Mlainc de 2" classe)
(musée de Toulouse, 1885j i Embarque'

ai8

ment d'eintunnils un Ilaun' (umsee mélro^
politain de New-York, 1887) ; Une Mat-
tri-sc d'enfants en Ilidie (musée du Luxem-
bourg, ISStS) ; Le Sauoclaue (musé-:; d'A-
miens) (médaille d'or à rKxi)0$ition de
1889) ; Fin de Messe (musée de Nantes».
1891) ; Bn Aboee (mttsée de Raubnlx)
IS^H) ; Saint Bnnaventurc (musée de
Rouen .181)7) ; Mort de Du Couédici miisdn
de Qaiinper, 1900) ; Dans la Mort (miu»ée
de Vaiencleunes, 1902) : Misère* (musée
du Havre, 1903) ; La ReouM de Bétheny
(nmsée de Versailles, 1905); nomimux
portraits.

Club : Union artlsticiue.

DAYDÉ {Henri), ingénieur-constrtic-
tetir.

5, avenue Velasquez, T. Wagram 15-
88.

Propriétaire des établissements Daydé.
0 bis, rue Aober, à Paris. Usines à Creii
(Oise) (lYavaux publics, eonstfacWwts
métalliques et mécaniques).
Memore du Conseil supérieur des

Tr;\\'aux publics ; membre du Conseil
de l'Ecole nationale des iH>nts et Chaus-
Hées ; membre du Comité technique et
d'Esthétique de la Ville de I*aris ; membre
de la Société des Ingénieurs civils de
J->ance.

«'.ommandcur de la Légion d'honneur.
Grand-croix dti Dragon tl'Annam ; Com-
mandeur de !'}:tuile nuire dtt Béttin ;
(Commandeur du Medjidié.
Sé à Cenne-MonesffAi (Aude), en 1847.
Fdnr. : i-:coie nationale d^rts et

nu'tier»" ((.hâlons).
Œuvres : Auteur du d6me central du

Orand I^alais des Reaux-Arts aux Champs-
Elysées ; pont Mirabeau ; pont Notre-
Dame ; pont de Fassy pour le MotrojKj-
litain ; ponts de Cubxac (Docdogne).
'^ronte (Bouettes-du-RhAne), La lUiehe-
Rernard (Morbihan) ; iiotit-canal de
Brîare ; appontements ik- Pauillac. fie

Cotonou. de Graml-Rassani ; pont Dou-
mer (1.080 m.) à Hanoi ; pont;* d'Em-
Iwlch. de Zitteh. de Mnnsourah (Egypte i ;

port d«' Rio-Grau(li -«l')-S;i!. vie.

Grands prix aux exp" liions universelles
de Paris 1889, 1900 (.*> -r.nuls prix). Saint

-

Louis 1901, Milan llKHi. Turin 1911.
Strasbourg 1919, H. C. Chicago (189;ji.

Distr. : abonné A l'Opéra et à ta Corné-
(Ue-Française.

Sporf : automobile.

OAYOT (Armand - 1 ' i e r r e - .M a r i e )

.

'homme de lettres ; inspecteur général
des Reaux-Arts ; ditecteur de VArl
et les Artistes,

8, boulevard Flandrin, T. : Baasy
94-01.

Otfleler de la Légion d'honneur. Offi-
cier de rinstructioa i^ulilique.

Né à Paimiml. en nu\cmbre 1856.
Marié à Mlle [ .o ^.

Educ. : jxHit scnuuaire de Trôguier ;

lycée de Saiul-Bneuc ; Ecole de Méde-
cine de Rennes ; Faculté de I>roit de
Toulouse.
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Attaché au suu>-srcn tarial de^ lU-aiix-
Arts ; clicf de catntu't du pryfel d'Oran ;

tàtet de catiinet du ininiNtrc ilvs ik'uux-
ArU ; inspecteur des Beaux-Arts î ins-
peeteur général des Beaux-Arts.

Mcml>redu Consoil viipt-ricur des lîrauv-
Art» ; prt>!sid»''nt d'honru-ur et fondat<'ur
<ie l'Association de» Bleus de Hretnnne.

Œiii'rei : I^s Sahtts de 1881. 1SH7. IS'M».

18tl2 ; I^s Mallrex île la mncattin' fran-
çaise au XIX* ^iVrl** ; I.ex trois \ enteti
Charki el BtUJei ; L'Image de la ftmme
dan» fart ; La fieMure fraivainr an
XVIII» niMe ; Peinlnre atujlttisr de
«es origines lusqu'à nos fours ; .\apo-
léon I*' racorni par Vinuige ; lje% Albums
illiinirés et ettmmentf^ de In vif frtuh;aisi'

un xviii" siècle, de in lUi'olutian, de la
Btstauraliun, du (itnu crueinenl de Juilleit
du J^mtnies 4t Itt-Ui, du Second Empire,
de PlntmUm et <fn Siège, de ta Commune
'!r 1S71 ; L' Ai^nhire de nriMurl ; /.«•

loiiti des Rontfs ; /«t* Vertige de la licaute ;

Italie, Portugal, ExfMujne ; Ijes Animnur
4ans la léiiende (tOlO); Grands rl fn iits

Maîtres hollandaifi {1ÎU2) ; Ilisloirr *icn^-
ritlf de la feinlure (l'.H7» ; \ai>'i!inn
Um); LoM<s .\/V; L'œut/re de J.-
B, Sfimfi Chardin; ijes grands Munéex
du monde; Le mntfcn Ane; Lu livnti'-
sanee en France ; La l'oUe du aniile
Lucius : La Serbie qlorleuêe ; Leê Van'
dates n'H l-1'»15-1<Hr.V

Oi//,. /. ; ( «ilk'Ctiou^ artistiiiue^ ; livres.

QAYOT (/iippoIule-Edouard- Marie),
doetenr en médenite ; professeur de
clinique chlnirgieale à l'I "niN «rsité de
Hennés ; chirurgien «le I I lùtel-Dicu.

17. rue de Ilobien. Rinnes, T. : 1-75 ;
et villa Matl^e, à Erqug <C6tes-du-
Nord).
Chevalier de l.i I./'gion d'homieiir.

Officier de l'iostructioa publique.
Né le 31 Janvier 1858. à Aennes.
P^re : chinirgim de l'IIôtet-DIcu,

pfoles&eur de clinique chirurgicale. Cïrand-
pére : chirurgien de mari ni". BisaIruI :

chirurgien. Onrie maternel : <luc\e\\r en
mitlecijie. Graints-onvles : marins. Mère :

Jllle Kurnseau. lille d'un of licier.

Marié à Mlle Kugéaie Lechartier.
fifoe. : eellèf^e Sefnt-Marttn de Rennes.
Ancien Interne des hA[)ifaux <Ie Pari.s ;

chef des travaux niialouiiques ITni-
venlté de Rennes (1886-188'.h ; profes-
seur suppléant de clinlqur i is'i.(-mMr,» ;

professeur titulaire de clinwjuc cluiui-
gicale (18<.>6).

A fait construire la première maîtou
de tanté èMiui glcale de la région.
Œuvrrs : ThMe de doctorat ; publir^T-

iiona diverses dam des journaux médi-

1)A y

Mriiii>re corrcs^MMidant de la Société
de i.lururgu- de l'an*.

Sftori : yachting.
Oolr. : croisière en été ; p<^be ; mu-

sique.
Cimb : Gerde de la VoUe de Paris.

OAVRA8 (.loseph -Prosfier-GafrrWn
Inspecteur des I"inance«».

21, rue Wasliiiigton. T. : JiJysoes 68-49.
A'ë le 21J mars 1887.
Marié à Mile Bindel.
Docteur en droit.
Kntré dans le service de l'Inspection

des Finances en 1912 ; nM»l>iUi>^ ; expert
technique à la ConfArenoe de la Paix
(1918) : contrôleur financier des mines
de la Sarre (lUlU) ; direutciu* des l'inances
de HMrta-SU«ri6 {192»),

OAVitAS (Georgffff). auditeur att Con-
seil d'iaat.

88, rue Ciaudc-I3ernard.
Croix de guerre.
Marié à Mlle (.ilherte Perrier, lille

de M. Ijouis Perrier. niaitre des requêtes
au Conseil d'IUat.

Docteur en droit.

DEMNCY Oî.tri. -Fin/fni i. gAnenil

de division ; lueuibrc du Conseil supocieur
de la Guerre i eommandant rPeelt i

supérieure de ('ruerre.

43, MVtMuie de la Motte-Picquct, T. :

SéRur ;J2-38.

Directeur du Centre des Hautes JËtudes
militaires ; laspecteor général deeBeolee.

(irand-offlcier de la Légion dlioniiear ;

Croix de guerre.
Sé k Bourg, le 5 Janvier 1864.
Fduc. : Boole de Saint-Cyr ; Eoole

de (iuerrr.
C^nAral de briflide (1915); gtaM

de division (1916).

DEBIERRE (Muric-C/mrîcs). profes-

seur d'aimtoinie à la I"aculté d<>s lettres
de n uiverAilé de Lille ; membre de l'.X-

cadémle de Médecine ; sénateur du Nord.
131, rue r.luude-Bermiril ; et ù Ldlc,

1, plaee Cormontalgne.
ChenUier de la Légion d'honneur.

Offleier de l'fmtraetien piiblique ; Gom-
inandeur do l'Ordre de Satait-Savn de
Serbie, etc.

Né à Eielfau (Somme).
Edite. : Pari>.

Agr«>go de^ 1 .icuito de Droit.

OBBLKO (P.-A.>, président du Tri-

banal elrit.

\ n qcrs

.

.\é k Lorieni^ le 9 n»i 1853.
Doeteur en droit. |«

Maison EHRET — G. RUPFY, Sueeesseur
1 Ms, mm DopeM-dee-Loteo. PARIS (vn«)

P^iir à Uttn b Un il Pn.8<sic — Tinbri^Bs in kiimn fi Impnnm
Bcg. du Cota, i4}An (Seine)
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DBB
Subhlilut à Aiitberl, à Cu.S!>el, à la

Flèche, à loival ; procureur à Seuré ; x*ré-

sident à Cholet, h Qulini>er, îi Saint-
Nazaire ; président i\ Angers (l'J20).

DKBOUT (S. G. Monseigneur Henri-
Théophile), protonotaire apostolique ;

directeur général de la Société des
Prêtres de Saint-I'ranvois-dc-Sak's.

98, rue du (^iuTclie-Midi.
Chevalier de l'Ordre de Léopold.
Chanoine honoraire d'Arras et d'Or-

li'iins ; nirmbre des Académies ponti-
licaies romaines ; missionnaire aposto-
lique ; chapelain d'honneur de la basi-
lique de Domrémy.

.NV ii Arm.s, le 22 août isr>7.

I-^ils de l'héopliile E>t't>uul. lui-môme
flls et peUt-iils de notaires, et de Mme»
née de Sognis. du sang glorieux de
sainte .leaiuu -d'Arc ».

Educ. : pi tit séminaire d'Arras ; sémi-
naire de Saint-Sulpice (1875); FteultéS
Oitholique de Lille (1877).

Licencié eu théolujiie.

l'rétre j» Arras (IHSUi; sous-diroc-
teur de la niuisuu Saint-Louis ù Lille ;

vicaire à Montreull-sur»Mer (1881) ;

curé (J'ATizin-Saint -Aubin (Pas-de-Calais)
OHiiS) ; missioniiair»' apustuli({ue (18i>U) ;

aumônier du collège d'Arras (lSî»2) ; mte-
sionnaire en résidence à Paris : direc-
teur de l'institution Saint-Joseph d'Ar-
ras ( 18*K')-19(Kît ; chanoine hon&raire
(l'JUO); chanoine assistant au chœur
(1903); enré du Sacré-Cœur à Calais
(190»)) ; archiprèlre de Calais (1912-
i91V)) ; prélat de Sa Sainteté (1909) ;

protonotaire apostolicpie (1920».
Œuore* : Jeanne d'Arc grande liistoire

Illustrée, couronnée par l'Académie Itan-
Ç4«ise (prix Mojitvnii. 1!I07) et honorée
de six lettres ponlilicales ; Histoire adiui-
itiMe de Jeanne d'Arc ; Jeanne d'Are,
Vie populaire iilusUée ; Sainte Jeanne
tfArr mnnirée A in France ; Vie populaire
di Siiint Viiuriit'di-Paul; Histoire du
calvaire d'Arras, etc.

DCBRÉ (7</(7/ucs - Léon I. ingénieur
(Compagnie t^cnerale d'iilectricitc).

36, avenue d'EyIau, T. : l^assy 31-67.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Sé à Sedan, le 5 février ISS.'».

Fils du M. Simon Dcbru, do Westho-
fen (Bas-Rhin), et de Mlle Marianne
Trénel.

JCdut:. : lycif .Ian^on-ilc-Saili\ ; ancien
élève de l'iCcole pois technique.

Licencié és sciences ; ingénieur élec-

tHeicn de l'Institut étectro-teohuiquu
(Faculté des Sciences de Grenoble).

DEBRÉ (HoèirrO, médecin des hôpi-
taux ; professeur agrégé ii lu Faculté de
Médecine ; tTiendjre du Conseil supérieur
d'Hvgii nr de l'rance.

9, rue de Solférino, T. : Scgur 35-20 ,

et à Naselles (Indre««t«Loire).
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
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Sê a Sedan, en 1SS2.
Marié à .Mile Uebat-Ponsan. Trois

enfants : Michel, Claude-Bernadette,
Oll^ier.

Educ. : Paris.
professeur agrégé h la Faculté de

Métiecine.
Chef de laboratoire ù l'hôpital Trous-

seau, Ji l'hrtnilal Ijiénuec ; directeur de
l'Institut d'ilygiéne et de Bactériologie
de la Faculté de Médecine de StrasbcHirft
(1918-1910).

DEBRIEU (.lean-.Vlfred). conseiller
à la Cour de Cassation: vice-président
du Conseil général de la Dordogne.

6, rue Coétlogon : et château de lu
Bardamier, VtlIêfnmehêHlw'Périgord (Dor-
dogne).

Chevalier de la Légion d'honneur

.

Officier de l'Instruction publique.
Sè à Mllc/ranche (Dordogne). le 6 sep-

tembre 1858.
Substitut ù Murât, à Gray, à Pontar-

lier, à Lons-le-Saunier, à Befiançon :

procureur à Châtillon. ù Autun. ù Saintes,
a Angouléme ; avocat général à Kouoa ;

procureur a Saint-Etienne, à TouhMise.
h Bordeaux; procureur général h Riom.
à Aix ; avocat gcncrai ù lu Cour de Cas-
sation (1917) ; conseiller (191t»>.

DCBRIX (René). Pseudonyme : Jean
Leroy ; directeur général de la Socii te
générale alsacienne de Banque ; membre
de divers con>eils ; trésorier de la Société
des .\niis de l'I niversitô de StraslH>urg.

10, rue lies Pucelles, Slraslnntry, T. :

:îI-7S.

Chevalier de la Légion d'honneur.
iVë le 17 février 1881. à Pont-rAbbé

(Manche).
Marié à Mlle Berthe Hue. Quatre

enfants : Jean, Thérèse, Andrée, Marie
Debrix.

Educ. : collège de Morlaix ; lycôe
Malherbe, à r.;u'ii.

.Sporl : tennis, golf.

Ciubê : Cluh de Strasbourg ; Gerde de
la Renaissance française. Pans.

DKBUIRE-LASrviEZA8 {irrnand-
Kmile), labricunt breveté de broderies
à la mnin pour l'ameublement « La
Broi In if ( je < i:t\ Mul > i'I D* L. • (nUUTqueS'
de|n»si rN» ; i'\port;iteur.

:{o. rue de Paris. I)*tuai. T. : 421.
Membre «le la r.hainbre de Conimerec-

de Douai ; pre!>ident de l'Union des
Syndicats professionnels coninuTciaux de
l'arrondissement ; \ice-présidcnt de la
1-édération des Groupes commerciaux
du départeitient du Nord ; pré>i<lent de
l'Union aniictde des anciens Sous-olliciers
do l'arrondissement ; vice-prt'sident de
ri^nion ci\ique ; trésorier du Syndicat
<rinitiative; officier de complénuMit. etc.

(.he\ aller de la L"-gion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille de bronze de
la Mutualité.

vé h Tresstn (Pas>de-Calals), le 9 dé-
ccuibre 1868.
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Veuf de Mlle Bffaignttite Lasmesai.
Vne lUle : MichcUe.

Hduct Boole Jeaii'^ptlsto-Say (Au-
teuil).

Inventeur de la broderie de Gayaut,
clT«'t décorât il nouveau, breveté en
l'rance, en Angleterre et dans diven»
autres pa>s.

Médaille d'or h l'Exposition interna-
tionale industrielle de Douai (1910).

Sport i cheval.
(Auk i Cercle militaire de Douai.

DEOAUVILLE (Paul)* Ingénieur civil,
oncien s^*nateur.

33. boulevard de la Saussaye. h Seuilly,
T. : 12-60 ; et domaine de la luette,
à (iouoieux (Oise), T. : 35.

Officier de io \.('^\o\\ d'honneur, (irand-
otAcier du Lion et du Soleil ; Comnmudeur
de la Couronne d'Italie, du Nleluun^irtl-
kbar. de Sainte-Anne de Russie.
Sé à Petit-Bourg (Seine-et-Oise;, le

7 juin 1846.
MarU à Mlle Marie Faye.
Edue. : collège Sainte-Barbe.
l*nSi(l(nt du jury international de l;i

cla»se 31 (aéronautique) à l'Kx|M)sitiou
de Parh ( 1900) ; membre du Comité du
Tourin>»-<)lub.

Ckillect. : Médailles ; toutes h-.s afliiiicN

delà Révolution de 1848, jusques et y
compris le coup d'Etat de 1851. Tous
doetunents lur le siège de Paris de 1870-
1871.

DEOLOUX (Jean•Françols-Emest).
député de l'Allier; médecin consultant.

Séris-les-Bainx (Allier) ; et k Paris,
1, rue .lacques-Ofîenbach.

Maire de Néris-les-Bains.
Chevalier de la Léaion d'honneur.
Xé à Commtntry (Allier), le 20 Janvic i

1875.
JBdur. : à Montiuçon ; doeteur en

médecine de la l'aeulté de Paris.
Marié à Mme Decicrc, née Thérèse

Prieur.

DCOOBNB-RAOOUOHOT, con-
seiller général et député de Sa6ne-et«
L4)lre.

8 6i's, rue Lable.
Conseiller municipal d'Isty-l'Bvéque

(Sa6ne-et-l.oirc).
Né à /Mtf-r£v«9ue, le 12 juillet 1878.

OKOOLLOaNK (Emmanuelh indus-
triel, fondeur de fonte malléable ; con-
«elller du Conmierce extérieur.

Pont-Audemet (Eure).

DECOUROELLE (Pierre),honunv de
lettres.

2, rue du Cirque, T. : Klysées 01-93.
Officier de la Légion d'honneur.
.\r :» l'iiri^. U' 2.'i janvier 18ôr>,

.Marie a Mlle lidmond-About.
Petit-neveu d'Adolphe d'Ennery, fils

d'Adrien OecouToelle, auteurs drama-
tiques.

JEdiae. ; lyeée Henri IV ; premier prix

de discours linançali au Concours général
(187t).

Trésorier de la ConiiuisNion de la
Société des Auteurs et Compo:»iteur»
dramatiques ; membre de la Société des-
Gens de Lettres.
Œuvres : i héâtre : L'As (/<• Irt^/lc ( l.HS.ii ;

Im Charbonnière (1884) ; Les cinq Doiqlx
de Hirourk (ISSfi) ; L'Abbé Constantin
(1887) ; Mensnnqts (1888) : L'Homme o
l'oreille cassée ; CiqulfUe (18«J3» ;

Coiiier de la Heine (1894) ; La Dame de
earreaa (189.5) ; Le» dêux Som (1896) ;

Jdiitir traiiiqne (IS07) ; Papn ht Vertu
{ 18'J8) ; Lu Poudre de PerlinpiniJin
(1899) ; A pernéte (18'.»'.») ; L'autrt France
(1900) ; liobinson Crusoé (1901) ; lAf

petit Chaperon rouqe (1ÎM)2) ; La Prin-
(pssr rUbé (l<.M»h; Wi-rlher (1904);
Le Chien du rigimenl (19U1Jj La li/MUon-
n*e (1905) ; La Cousine BelU (1905) ;

/.a Môme aux beau» {fëux (1907); Service
secret (1909); Sherhek Holmes (1909).
Homans : Le Chapeau gris (1886) ;

Fanfan on les deux fiasses (1880) ; I^f

Crime d'une sainte (1890) ; La Chambre
d'amour (1891) ; La Mendiante d'amour
(1802); La Buoeuae de larmes (1893);
La Yohuse d^honneur (1894) ; Les rêtards
de Paris (1901); Le Ciin'- <hi Mnulin-
liouge (1903): Les Ouvrières de Paris
(1904) ; La Mère GSenpe-rou/oiirs (190.5) ;

La Môme aux beaux yeux (1905) ; Le
Million de la bonne (1911): La Me.n-
dianie d'amour (r.)ll); /;'/.• d'Msare
ilUia) : Le Mort qu'on tue (.1914) ; Oigo'
tUe (1921 ) ; 1^ Rog sans royaume ;

Les deux- Fruniiinrs ; Lê Droit de ht m(^rr :

La Mot a sur ta luaiche ; Jws Marchands de
patrie : fjts Requins de Pari» ; 7.a Pue
du Sentier.

Colle.rt. : tableaux ; livres ; manus-
crits ;

objets tl'iirt.

Sports : escrime ; tennis ; bicyclette.
Club : Union Interalliée.

DCORA IS r l^uiit-.lcan), conseiller réfé-
rendaire bonoraire A la Cour de% Comptes.

50, rue de I^ronv.
Officier rte la l i -^iou d'honnfiir ; ( ruix

de (juerre ; (Mln u r d'.\c;i<l« :iiie.

\é h Paris, le 13 no% uuibre 18<>«J.

Marié à Mlle de Prolssard de Broissln.
Licencié eu droit.

Attaché d aiul);iNNade à Rome /188.'»),

h Vienne (ISS' t. a l.ondrr> (IS'»:i);

attaché au cabinet du ndnlstre des AlTaires
étrangin s ( 189.'>) ; secrétaire d'ambassade
de 2'' clas-^e (IHmsi : (Ii ImcIk' h la dincliou
des Afiaires politiques (1898) ; coiiseiiicr

référendaire de 2* classe à la C>>ur des
('.oiiiptcN (lOrtli; muNciller de 1'" claSSe

( l'JlvS) ; cousciller hunuruire (1921).

DEDÉ (Lnimonuel), avocat au Conseil
d'Etat et h la <'our de Cassation.

r>2, a\« luu- Kli her.

Directeur du .\/iituu/i.s(e français^ revue
pratique d'organisations sociales, urbaine»
et rurales.
Sé ù VilMoubtrl (t.liarontei.lc 9 juillet

1873.
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Marié à Mlle Bouchiê dr Belle.

Œuvrts : Le:> Socitlés de secours

mutuels, leur rôle économique cl social,

couronné par TAcadèmie Iraaçaise (pre>
mlcr prix Fabien).

DSPSRT iAmUé-Rnnèh avocat au
Cofueil d'Etat 0t ft la Coor de Casiatton.

10, square de la Tour-Maubourg,
T. : Ségur 83-93 ; et châlet Madame, a
Berck-Plage (Pas-de-Calais).
Né à Paris, le 31 octobre 1885.
Fil!» de llrnry n< ffrl. ancien avocat an

Con^eii d'Jilal et a in (,our de (.a^^ation,

ancien maire du VI« arrondissement ;

président du Touring-Ctab die Fkanoe.
Ediic. : collège StanLdas.
Docteur en droit.
Marié h Mlle ^fadeleine Ei»pinas.

fîniants : Jacqueline, Geoeviève» Jean.
Suzanne.
Œuvres : De V Exéciilion des jnai mcnls

contre les uersotuuji utorules eii droit admi-
niêtratli (1910) ; Rédaction du Joumml
tics faillites ri drs liqniduiinn'i jiidn iuirrs ;

CoUal>oruliuu u la iiozelie de^ so-
ciélét.

OKFOND (iidoZp/ie-ËMtfène -Victor),
trésorier-payeur ftoèral de la Ifayenae.

Si à Chmirm. le 4 février Idtt.
Marié ii &Ilie Cliarpentier. Ua ttf :

31axime-Louis-Adoiulie £>efond.
Educ. : lycée de Laval.
Percepteur tumumératre; peraapteur;

receveur des Finances.
Si<'>ri : escrime.
UUtr» ; lecture.

DEF08 DU RAU (JoMfift). amat ;

député des Landes.
utat (Landes); et à Porfs, IS, rue

Casimir-Pérler.
Médaille militaire ; Croix de guerre.
Né A Dax, le 8 avril 1S84.
Marié à Mlle Amozan. Troh entents.

Jean. François et Marie-Thérè»e.
l.du. . : L-uiiege de Dax ; Fnentté de

droit de BiHdeaux.

DEFRANCE (Jules-Albert), ambas-
fadeur de France

17* me de Snrène.
(irond-ofTlcirr dr la Ld-gion d'houneUT.

Oflicier du l'Instruction publique.
Né le 2 aNTil isr.o.

Mnrié ù Mile iCvanghdino.
Licencié en dri»it.

Seeretnirr A Constantinople. Santiago
du Chili et Madrid ; ministre plénipo-
tentiaire à Bangkok, (1895). Téhéran
(1902); meml»r<' dv la Commission cliargée
d'étudier les réformes à introduire dans
ri^dinini^tmtion de la Crète (1906) ;

ministre plénipotentiaire, sous-directeur
à la direction des .XHaires politiqtu^
<19o7)

; cnvo>é extraordinaire h Stoc-
kholm (1909) jcliarg^t du Consulat général
dn Caire (1910) ; mfiilstre plénipotentlaln
a Bruxelles (1918); haut-conualstatre
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en Orient (1919) ; amhasuadrnr à Madrid
(1920-1923).

CIu^ : Union artittiqae.

DCFUMA1>C rAfpftefue^.anden séna-
teur de la Cren<.e.

232. boulevard Ssiint-Gtrmain ; et
à Lavalettc, par Saint-Vaurff fOmse).
Sé h Paris, en 1S4é.
Licencié en droit.

Conseiller gênerai d'.Xhun ; président
du Conseil général de ta Creuse ; ancien
<léputc ; ancien sénateur.

OEO LAN E ( Henn -Adolphe-Auguste),
OMBlbrede l'Institut ; srchitecte-eocperC;
conservateur du Grand Palais.

Grand-Palais, avenue Victor-Emma-
nuel-ni. T.: Elysées 41-72; et cîj'itcaude
l'Anssel, par Marqua^ (Dordognc).
Offleler de la l.^on d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique, du Cam-
i>odgc : Commandeur de l'Ordre de
Stanislas de Ku.s&ie.

Né a Paris, le 10 décembre 1855.
Marti h Mlle I^ouise HosseL
Educ : r>nle municip.ilo Turgot ; école

des Beaux-Arts, section d'architecture ;
tiéve de Jules André.

Souv-insperlecir <l»'v travaux du Sacré-
Cu'ur (1 877-1 S78> ; auditeur au (.ouscii
des Bâtiin.nt> cIvUk (1886-1887); ins-

pecteur de:» travaux de r£xpoeltion
universelle (18S9) ; Palais des maeldaes
(IHSfî-tSS^i ; in^pectell^ des trav-nux du
l-ouvre et de.s l uiU-ries ( 181)0-1.

S
'.Ki) ;

architecte des Bâtiments clviU (1801) ;

nieml*re du Conseil gônéral des liâti-

uuuits civils (18y7-18'JS». du Comité dc^
l'ravaux i)ul)lics des colonies (I8US1 ;

arctiitecte chargé de la construction du
Grand Palais f1898-1900) ; profeseeur
cfiof d'wtelier (1800) ; nu nibre pennn-
nent du jurv de l'licole des Ueaux-Arts
(1891).
Membre du Conutc de la SfMîiété des

Artistes français, de la Caisse de défense
mutuelle des Architectes. Société des
Arctiitecte» dipldniéft par le gouviome-
menlt, vlee-prétldent (1805), président
(1000). de la Socii'te l'Action maritime,
de la Société de i'ropagande coloniale,
do la Société des Amis des Arts (membre
du Comité de imtronage).

Arcliitecte conservateur du Grand
Palais (les Clianjps-Hl\ sécs ; expert prC-s

le Tribunal civil de 1'* instance de la

Seine.
(J-.nrrrs : Mcmiimcnt du Grand Cnmot

à Noiay (Cùte-d'Ur) (1881), 1" prix et

exécution, eu collaboration avec .1. Rous-
seau, statuaire ; moaumeot Sadi Cnmot
h AngouK'me, en collaboration avec
I'.. \ri>t. statuaire (18iMîi. 1" prix et

exécution ; autres monuments exécutés :

Diipletx à Landrecies (Nordy 1883);
Shakespeare à Paris (1888» ; Bugetutd
à Melle ( L)eu\-Sé\Tei) HSSO) ; Jeanne
d'Arc h Chinon (189.1) ; Guy de Miiu>^<i^-

tant au Parc Monceau (1894) ; Grand
Palais des Beaux-Arts, partie antêriavre
(1897-1900); monument yilkftofs-JIfa-
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rtuil h ( trc/-cn-nout re nooi), à Nantes
: pulais du (luiivci ucint ut gcucral

O» 1 Afrique occidentale française A
Dakar (StoéffiU) (1904-1907); palais de
l'Afrique oeeraentale française a l'Expo-
sition coloniale de ^Marseille (l'.HtOj, prix
FtençoU Bailly (1907) etc. ; Palais dt*
Cisan an Mont Palatin (Gaxette arc/liëob-
fjiqve. (1888) ; Le Stade du Palatin
{Mélanges d'urchmlngie tt d'ttistûirt,

tome IX).
Premier grand -prix de Rom«* flSSî » ;

pensionnaire de racadémie de Fraixce
A ROHM (1882-18tt laeliH).

DKOOURIiJIV (Fertffnand-Flavien-
Charlcs), directeur hors cadre au M luis

-

tète de Finances ; détaché À la Couuni»»
aion des Réparations.

14. avenue Victor-Hugo.
Cumniandcur de la Légion d'honneur.
.\> à Ancixan (Hautat-Pyrénées)» le

25 décembre 1865.
Educ. : collège Stanislas.
AiuJitfur au Conseil d'Ktat (janvier

181Ki> ; maître des requiites au Conseil
d'Btat (octobre 1902) ; directeur du
cabinet du ginlc des Sceaux (1890) ;

< hef du ciibinet du uxiuistre dt > l inanci s

<1913) ; directeur du I*ersonnol au Minis-
tère des Finances (1913) ; caissier-
payeur central du Trésor public (11)1-1).

DEGOUTTE (Jctin -Marie- Joseph),
général de dirision. comnwiwhmt en
chef des foms alliées en territoires
rhénans.

DusseWor/.
Orand-Croix de ia LégiwD d'honneur ;

V.xxAtc de guerre (3 dtailons farméc,
ritation à l'ordre du corps d'aiinoc».
Grand-cordon de la couronne de Belgii^uc ;

C.hcvalier-commandcur de l'Ordre du
du Pain (K. C. B.) : médaille de ISfnda-
gascar ; médaille de Chine ; mi'daille
du Maroc ; Officier d'académie ; Of licier

da >uclMUB-UtiJdiar; Chevalier du dragon
d'Aimam ; Chevalier du Tlrésor Sacré
du Japon : Ordre de DnnIIn de MontCiié0ro
2» classe ; Xv^W blanc île Serbie.
Sé ù CImmuu ( Hhànc ». le 18 avril 1860.
Marié a Mlle i:.-!..-.V. Pejiuet.
Kdnc : îycoe de Bour^ ; «•(»llege llol-

lin ; lycée Charlrniagne.
Engagé volontaire au 30< régiment d'ar-

tillerie (1887) : entré à Salnt-Cyr (IShs»
;

sous-lieutenant au zoumcs (IH'jn»;
( ainpagne de Madasgacar, adnùnis-
t râleur du dbtrtet de MajungB ; entré à
i'Jlrole de Guerre (18«.>'J); expédition de
« hine (190(>) ; lieutenant-col«)Ucl dUll) ;

(iirt cteur des étapes ù (.asablancu ; chef
d'£tat-nuOor du 4* corps d'aimée, parti
ft ee titre notir la campagne de 1914 ;

:j< ru riil de bri{iade (1910); chef d'Elat-
nuàior d« la 4* armée ; commandant la

division marocaine, le 21* corps d'armée,
la t>* armée (1917i ; major général du
roi des Belles ; comman'lanl en chef des
force*" alliées en territoires rlunans
(1919^ ; membre du Conseil suyérieur
de la Goem (192U).

DBQ
o EQ u 1 8 eottseUleriénM etdéputa

de l'Aisne.
SI. rue Rodter.
Ancien (wofesseur : publiclste.
A'é tx Bmuvais (Aisne), le 21 janvier

l*7l.

DKHCkLY (Bmilêh artiste drama-
tique ; toclétiUre de la Comédie-Fran-
çaise.

16 Ms. rue Laurlsien.
-V^ à Fresnaij-le- Grand (Ai^ne).
Lduc. : lycée Henri i\ ; Conserva-

toire de jE*arft ; premier prix de eonAdb-
(18ÎM)).

*^

Créations î Adrienne I fc iuortur ;

OlhrJh) ; I. 'nuire Danger ; I.u /tlus faible ;
Le. Paon ; Le Père Leboimatd ; Don
Qahhûttê ; U fiteu Tennê ; Flêutéagrli t
C(iniuns-i»! : l e Ménage de MoUéni
Honu<t el lulielte.

DBHÉRAIN {Henri), conservateur
de la Bibliothèque de l' Institut de France.

3, rue iMa/,ariu»-.

Membre ilu comité des Travaux histo-
riques et Hcientiflques ; secrétaire de la
rédartloi; du Journal dex Savants,

«Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé à Paris, le 31 mars 1867.
Hduc. : i'^aculté des Lettres de PM:is«
Docteur è» lettres,
(l.uvres Soudan i'^gypUen sous

Mehmiet'AUaii'àii) : Eludes sur VAfrique
(1904) ; L'Expansion des Boirs an
XIX» siècle (IWf)) ; Catalogue des numiis-
crits du fonds Cuvier, emuerués à la Biblio-
thètpie de l'Insiitut de France (1908);
Le CapdeBotme-Espiranosauxym* siècle
(1909) ; Dans rAtlanîique (1912) : .S{//-

uestre de Sacy et vr.s (^nrr> >pondants ^19l'.i|.

Lauréat de l'Académie francaii^e (prix
i liiers. 1908) ; récompensé par rAead«nie

.! Sciftires umrales et politiques (prix
i >i ouyn de Ujuys, 1907 ; prix Audiflrcd,
1919).

DCHOVE (Eleuthère-Joseiih). séna-
teur du Nord.

.\venn. «les Deux-Cares, Anton {/ (Seine).
\é à l'reiac-an-Sart, en mai 1861.
Aurii-Miifur ; uiinoticT ; conseUler géné-

ral tlu t.uiesnoy ; sC'uateur.

DEJAROIN-VERKINOER (Pierre),
administrateur de la (!ompagnle du
Chemin de fer du N<jrd.

58, ru« rierre-Charron, T. ; Elysées
77-93 ; et château d'.4.uesnes-/e-À*ec, par
fiasf>res (Nord).

Marié h Mlle Maj'ic Lionel.
Club : i nion artistique; Saint-Cloud

Cuuntry>(Juh.

DEJEAN (Andr(). direoteii! des Che-
mins de fer de l'Ltut ; imiitre des requêtes
honoraire au Conseil d'Etat.

23, rue Ironcliet. T. t Central 54-42.
Of licier de la Légion d'honneur.
Né & Paris, le 15 mars 1872.
Educ. : collège Stanislas.
Auditeur au Conseil d'Etat (section
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<Ui Conlentleiix) 1805): sern-lalrc de la

(lommission de vcriilcatioii des comptes
des Compagnies de Chemins de fer ; chef
du cabinet du ministre des Travaux
pulilics, M. Pierre Baudin (1809).

Ancien maître de conférences à l'Ecole

des ScicnccH politiques (droit adminis-
tratif) ; maître des requMes au Conseil
^'Ktat.

Œuvres : Chcminx de fer d' intérêt loctd.

Collaboratimi à la Rfivuc générale d'admi-
nistration, PU necueil gênerai </«'.< Uns et

des arrêts, au Journal du Palais, aux
AoMuxks des chemin» de fet,

DCJEAN (yîaurice), directeur de la
Petite République.

20, tioulevard Montmartre, T. : Central
02-20 ; et Pomponne, par Laqny (Seine-
et--Marne).

OlUcicr de la Légion dMiouneur.
Membre du Comité du Syndicat de la

PreiM parisienne : membre du (kinaeil

directeur du Syndicat de la Publicité;
[)rt s i (\ ( at du Syndicat des Joumanz d'op-
position.

DEJ EAN rrrancois- Marie-Robert),
ministre plénipofctit i:iire.

Officier de hi I .» yioii d'honneur,
le 18 novembre 1871.

Licencié en droit ; dipl(^mé de l'Ecole
^S Sciences politiques.

Secrétaire a'ambassade à 'roi<io, à
Lima, au Caire, ft Tunis : conseiller à
( on^tnntinople, î\ ïîucarest. :i Washiiig-
tim ; clmrg6 tl'alTaircs à Mevico ; ministre
pl«>nipotentiaire (1919); sous-directeur
•d'Amérique (1920).

DEJEANTE ( T'iV/or-T-6on), ancien
ouvrier chapelier ; député de la Seine
tle 1803 à 1919.

10, rue du .lourdiiin.

Médaille de 187U (engagé volontaire).
Sé le 26 décembre 1850, à Charonne

(Seine).
Plis de Jean-Baptiste Dejeante et de

Mn>e. né<' I ici Muj^cr.

Marié avec Mile (^^rolinc-Denise Clé-
ment. Six enfants, dont deux vivants :

Mi) ri us Dejeante et Mme %*euve Jeanne
l.uiuv.

Eauc. : une ann6e d'école, en ib'ux fois.

Travail nmnuei depuis l'âge de sept uns
Jusqu'ù quarante-trois ans.

DELAAQE ( Alhrrt - I-.mnianuel - Nico-
las), prêtre ; cluuuiine : archiprétrc d»-

Noire-Dame de I':iris ; vicaire générai
de l'archevêque dr i'aris.

11, rue Saint-Louis-en-l'Ile.
Ni k Paru, le 18 mars 18â3.
Edue. : Institution Notre-Dame-d'Au*

teuil ; collège Stanislas ; séminaire StUnt»
Sulpice ; procure de Saint-Sulpice à
Rome.

Vicaire ;i Saint -Gerui!»in-rAuxerr<»is
(1881-1881); directeur dv la maîtrise
de Notre-Dame (1883-1«.KH) i

. cure de
Saint-Louis-cn-l'Ile (1900-1913); archl-
-pr^tre de Notre-Dame (1913).

224

DELABAR ( Xhhf- ( Jiarlos - Mï»ri.>>,

chanoine ; vicau t ^. neral ; secrclaire
particulier d<* s. Km. le cardJnal-évéque.

32, rue Barl>et-de-Jouy.

DBLABORDB (Comte Bénl;m?-Marie- !

He.vi-' ntnrnis). membre l'Institut;
profes-SiMir a l'ICcole des Chartes.

24, rue de Courcelk's.
Officier de la Légion d'honneur.
Ni à VentaWes, le Juillet 1854. i

Marié à Mlle Petit. 'lYols llls morts
pour la l-rance.

Arehtviste paléographe : ancien membre
de l'Ecole française de Rome.

Archiviste et conservateur aux Archive*
Nationales ; professeur à rp.colc des
Chartes ; membre de l'Acadéraie de»
Inscriptions et Belles-Lettres (l*>17).

O'Uii'rex Inventaires et tfncnmenU
publiés par la direction des Anhines :

LnijMet du Trisor des Charles ; Recueil !

des actes de Philippe-Auguste (1816) ;

Edition du cours d'Auguste f.nngnnn sur
la formation de l'unité (ran tiise (V.12lu
Collaboration à la Bibliothèque de FEcok
des Chartes.

LauriMt (1(* l'Académie des InMrip*
,

tions et l:lelles- Lettres.
Sporl : ascemlonnlsra^.

DELACHENAL, avocat ; con»eiUcf
général et député de la Savoie.

83, rue ne rr^nlversité.
yé h Chambénj, le 12 août 1881.

DELAFOSSE (Uon), planiste et

conipositeur de musique.
,

5o, rue de Verneuil.
i

Né à Paris, en 1S74.
Œunres : Ijs Chauves-soitrls ; Les

Tiihlcnii.r du n PC ; Le Cénotaphe \ Ouin-
telle de /leurs ; 0/Jrandes ; Meuidolines
à la possonfe ; Eludes de eoncerf.

DELAFOY (René), député de la Loire-

Inférleure.
17. rue de l'Aroade ; et A iVonKâ*

13. rue (iresset.

Fabricant d'engrais et de produit*
chimiques ; membre de la Ctuunbre de
Commerce de Nantes.
Ni A PithMers (Loiret)» le 19 nuirs

1800.

DELAQRAVE (Max), Aditeur.
'2. rue Saint- riiomas-d'Aquin, T :

Set^ur 28-75 ; et rue Soufflot, 15 (nwiM>a
d'édition nda^rave).

Chevalier ce la Légion d'honneur.
Si à Nettiav-fut-Selne, te 24 julUet

1874.
MaHé h Mlle Adrienne Vergé. Deux

enfants : Hervé et Christiane Delagraye.
(,rand-pére maternel : Aumonl-Thié-

ville, notaire à Paris, dépoM du (^1-

vados. Pére : Charles Delagrave, éditeur,

ollicier de la Légion d'honneur. Beau-
frère : Charles Vergé, président (In con-

seil d'administration du Ctiemin de

fer de Paris à Orléans» lee-prétMknt
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de la Comixignic mariUmo du Canal de
Suez, oflicier de la L^^on d'honneur.

Edite, : lycées LouSs-le-Gnnd «t Hen-
ri IV.
RécumpenHes dans les expositions.
CoUect. : quehiucs meuMM» siègw et

gravures du xvin* siècle.

Spart : le golf ; les armes.
Clubs : Société du Golf dr» P^rk (T.a

Boulie); Société du dulf du iuuquel,
(PlM-fte-Cftlais) ; Société du Golf de
Tonn ; Orde d'armes de la rue Las
CaMs.

DKI.AHAYB (JuteA-Augustln), séna-
tanr du B<alne-et«Loire.

147, boulevard MaleshorWs.
A'é 6k Anaers^ le 5 mai 1831.
Bifae. : École des Chartes.
Licencié en droit ; archiviste paléo-

graphe.

DKI.AHAYE (Do/nin/que-Julien),
sénateur du Malne-et-I^ire.

Palais d'Orsay (VU*) ; et 120, nip
Saïunuroi^e, à Angers (Maine-et-Loire).

Médaille militaire.

Né à Angen en 1948.
Anden membre du Conseil supérieur

du Commerce et de la Commission ]ut-
manente des Valeurs en douane ; fonda-
teur de l'Assemblée dos Présidents de
QmaaJbm^da Gommeree de Franoe.

DEt.AiRE (Gaston-Charles-Augustln),
eonseiller mattn honoraire à hi Cour des
Comptes.

69, boulevard Haus<m.iiin. I . : Louvre
18-11 ; et chAteau du Petit-liois, il

Saint- Aiterttn (Indre-et-Loire).
Officier de la Légion d'Iionneiir.
Sé le 3 mai 1810.
Marié ft Mlle Marie Dauchez.
Licencié en droit ; conseiller rèlé-

rendftire de2* classe à la Cour des Comptes
{IST»')) ; con«^(•ill^^ de c]'.is<v (18'.>2) ;

conseiller maître (lUU l) ; honoraire ( 11)21).

DELANOË, proriirour général préS
la Cour d'Appel de rtnnni.

6, rue (le la Seille, à Kt)uen ; et château
des l^toumelles. Citasse (Isère) ; et les
Sable»-*FOIonne.

Offîcier de !:« T.«'ifinri d'honneuT. Offi-
cier de i'InstrucLiun publique.
Né le 1" avril 1854.
Fils du général d'artillerie Delange.

Petit-flIs du général d'artillerie Hubert.
Edite. : lycée Charlema^ie.
Marié à Mlle Couturier, lilnfants :

comtesse de IfonttUet du Grenaud;
Mme Argueyrolles.
Œuvres : JSfude anecdotique du parle-

ment Maaptou,

DBLANNBV (M<nre7-Fran?o1s). am-
bassadeur de I r;inc<î.

18, avenue de 1^ Bourdonnais, T. :

Ségur 09-01 ; et Montagnc-Sainte-Geae-
viève. îa Vaux-le^Pénll (Seine-et-Marne),
T. : 8.

Grand-oHlcler de la Légion d'honneur.

DEL

Commandeur du Mérite .M;^ric()lc ; Offl-
eler de l'instruction publicpic.

Né au Afan:i. le 2.') avril 186:^.
Licencié en droit : lauréat de l'Beole

des Sciences politiques,
lUnlacteur au Ministère de l'Intérieur

(1889) ; sous-chel de l>ureau (1896) ;
secrétaire général du Couvememenf de
l'Algérie (IS'IO)

; pr6fet de la Siirthe
(11102) , de la Corse (PiU li, de la Haute-
Vienne (lOOô) ; directeur général de
riCnreHistrement, des Domaines et du
Timbre (1906) ; directeur Hi iier.d des
Douanes (11M)7) ; conseiller d'Etat en
service extraordinaire (1907) ; président
de la Commission chargée d'étudier la
réoppCanisalion des serviees administra-
tifs et le relèvement économique de la

Corse (1908) ; membre {le la Fondation
Carnegie, du Conseil d'administration de
la Société centrale de sauvetage des
nnufnigés (IMOU) : prùft'i de la Selno
(1911); ambassadeur ii Tolcio (1918);
chargé de mission (1020).

DELAOUTRE (Alex), industriel,
(peignage et filature de laine) ; conseiller
du Commerce extérieur.

127, boulevard de Paris, Houbalr^
T. : 336 ; et h Paris, 50. rue Ktienne-
Marcel. T. : Central 1)2-83 : et château
de Vernie, à Querré (Mame-et-Loire).

Secrétaire de la l-"é<lération industrielle
et commerciale tle Roubaix-Tourcoing ;

membre du Conseil d'administnition de
l'Office national du (Commerce extérieur.
Né en 1884.
yiarié h Mlle ^!.-.T. Bourcier. Six

enfants: Achille, Hotiert, Jean, Odette,
Germaine, Uonelle Delaourte.

OELAROCHE-VERNET (PuiiM len-
ry-Philipi>c-llorace), ministre pléni-
potentiaire de V classe.

90, tMmlevard Exelmans, T. : Auteull
02- »'.

Ol licier de la Légion d'honneur. Déco-
rations reçues pendant la guerre: Grand-
Croix de l'Ordre «le Dnnllo («lécembrc
1914) et médaille d'argent t Pour la
bravoure > (août 1915); médaille mili-
taire monténégrine.
Ni à Ptarfs.le 2 avril 1806.
Descendant direct de Joseph et Corlc

Vernet et de .I.-M. Moreau le jeune.
Arriére-petit-lils d'i lorace Vemet. Pétit»
fils de Paul Dclaruche.

Educ. : lycée Fontanes.
Licencié ès lettres.

Attaché' h la légation de l'^rance en
Chine (1885) ; adjoint à la mission diplo-
matique fie France en r,orée '(1H8()) ;

secrétaire particulier du ministre des
Affaires étrangères (1895-1896) ; secré-
taire de l'ambassade de France à iierlin
(1896-1900) ; chargé d'affoires de France
au Monténétirc) 1

1

'<(i:î- l 'Ki 1) ; rédacteur à
la Direction politique ( 11)0 1-1908) ; chef
du bureau du Chiffre (,1908-1913) ; mi-
nistre de i'nmce près le Gouvememént
monténégrin (1913-1921).
Œuvres : Accflerdies généahgtque» mut

8
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Horace Vvrnel. Paul Drlurodie el leurs
'

f€anittet (1^7); Une malinée d Cetligné,

tketch en un acte et troit tableaux (1916).
Collecl. : portraits d'arlistes français

(xvui* et XIX* siècles) et portraits de
nmtlte.

OBLA8ALLEM nfft^/eA artiste peintre,

H. C. ù la Socii té dfTi Artistes français.

d. rue «leau-liuptiste-Duma».
Eâue, : Institution des Dames Augçiis-

Unes anglaises de Neuilly.
Représentée aux Musées du Luxcœ«

bourg» de Nantes, de î^ouen. au Petit
Palais de la Villf de Pari-, aux musées
de Saint-Germain, de l*au, de Bn^nie,

etc. *

Œuvres-. Portrait de Mlle de J.... 3* mé-
daille (Salon des Artistes français, 18971 :

Retour ili- chasse. 2'' m(<!;iil!c, tableau
préhistorique UH97) ; Le Terrassier
(Petit-Palais).
Bourse de voyap;o accordée par le

Conseil sniarieur des lîcaiix-Arts ; prix
I*iot décerne par l'ln>tiliit ; médaille
d'argent & l'exposition univer»eUe du
19Ô0«

Spart i bloydette.

DKLARUB-MARDIIUS (Luefe), fem-
me de Irttrcs.

17, quai Vollairc ; el Pavillon de la

Reine, ù Ilonfleur (Clalvados).

Fille de M. Georges Delarue» avocat k
la Cour de Paris, et de Marie Jazet,
Fille et petite-nile des graveurs connus.
Œuvres : Poèmes : OccideiiLs, FerveiWt

Horizons ; La Figure de proue ; Par Venis
et marées ; Souffles de tempête ; A maman.
Poèmes.d'Edgar Poe, traduits de l'anKlals,

en vers. Romans : Marie, fillv-nurc ;

Le Roman de six petites /illes ; L'acharnée ;

Comme dans te Monde ; Touf fAmonr ;

La A/o/i.i'.ic de singe : L' Inexpérimcnti^c ;

Douce Invitée ; Vn Canon ; Un Bonian
civit en 1914 ; Deux Amants; L'Ame aux
Imis nis'!'!*-^ ; T"nt"une et .son amour ; Le
Cliùleuu Irtinhluiil ; Les trois Lus ; L'Appa-
rition ; L'cX'iMjht ; A côté de l'Amour.
Tbéûtrc : Hapho désespérée ; Reine de
mer ; La Prêtresse de TanH.

Collaboration nu Petit Parliim, à
Excelsior. ù V Intrunsigc<uitt etc.

Distr. : littérature, peinture» musique,
cheval» bicyclette, grammaire arabe.

DELATOUR ( W/icrf-Alfred), membre
de l'Institut (Aendémie des Sciences
morales et politi(îues) ; conseiller d'Etat
en ser>'ice extraordinaire ; directeur
général de In Caisse des Dépôts et 0>nst-

lions ; professeur à Plnstltut interna-
tional de Statistique.

1. quai d'Orsay, T. : Ségur 29-17; -

el t liftteau de G raiidot (,\ube).

Grand-OiUcier de la Légion d'honneur.
Commandeur du Mérite aipicole.

,

.W à Brienne-te-Château (Aube)» le
7 juillet IS.IS.

Marié ù Mlle Marguerite Ferrus.
OuMtre rnfantv : M. Ho^^er Delatour ;

Mme i'uul Cuuluu, née .\ndrée Delatour ;

M, Pierre Delatour ; M. Yvon Delatoiir-,
Educ. : lycée de Troyes ; Faculté do

Droit de Parb; Boole «les Sciences poli-
tiques.

Entré à l'Administration centrale du
Ministère des Finances au concours die
1879; chef du service du Contentieux e*
agent jmliciaire du Trésor (181>2-18«.>1> ;

«lin (•('ur du Persomiel (1894) ;dirert( iir
ilu Mouvement général des Fonds (18^-
1898) ; directeur général des Contribu-
tions indirectes (1898-1900); directeur
âénéral des Cuisses d'amortissement et
es Dépôts et Consignations, depuis 1900.
Ancien professeur d'économie poli-

tique ù l'Ecole supérieure de Commerce
de Paris ; ancien pri'sidi ut de la .S»)ciéti"»

de Statistique de Pari» ; membre hono-
raire de la Royal Statistieal Soelety de
Londres ; vice-président de T Institut
international de Statistique ; membre
du Conseil supérieur de Statistique, de
la Société d'l£conomie politique, etc.

;

ancien président de l'Association des
anciens élévM de rEoola dM Sdence»
politiques.

CEupres ; Aéam Smtth, sa oie, ses fra-
vanx, ses doctrines^ couronné par l'Aca-
démie des Sciences morales et poli-
tiques (prix Léon Fancber, 1885) ; L'Inci"
dence de V Impôt, couronné i>ar l'Académie
des Sciences morales et iK>liti<iucs
(prix Itossi. 1887) ; L'Impôt (LH'H)) ;

La Caisse des Dépôts et ConsigtuUionM^
ta €kiiêsê natlonate des Jteïrafles pour In
vieillesse et les Caisses nationales o'ilcsa-
ronces en cas de décès et en ctis d'acebÊeKlM
(1906).

DELAUNAY (ifenrf-Charles), direc-
teur de l'Eeola de Médecin» de Pot-
tiers.

17, rue de Bkiuae» à Ppftiert.
Professeur da physiologie à ladite

école.
Chevalier de la IJ-^on d'hooneor.

Ofllcier de l'Instruction publique.
Né ù Poitiers, le S août 1865.
Docteur en infHlecine.

Œuures : Hupftort d'ensemble sur la
rage humaine (Congrès Intomatkmal de
Eathologie comparée, 1912) ; Très nom-
reux articles dans les journaux scien*

tlUques et médleaux de Paris ou de
province.

Collaboration aux travaux du Conseil
départemental d'Hygiène de la Viesinea
tlepuis 1892.

DELAVA UD (Louis -Chaitos-Mario)»
ministre pieu ijxitmtia ire.

8:>. rue La I{<m tio, T. : Elysées 48-31.
Ofllcier de la Légion d'honnetir. Ofti-

cler de l'Instruction publique et du Mérite
agricole, etc.

Mé à Rochelorl-êur-Mw (Charente-
Inférieure), le 21 décembre 1880.

Fils de M. Charles Dela\-aud (1824-
1013), inspecteur du Service de Santé
de la Marine» et de Mme Delavaud, née
Rlcflrd. sœur d'Aimable Kicird (182S-
1870) i vice-président de l'Assemblée
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nationale, énatmr, mlniitra de l'Inté-
rieur.

Edue. : lycées de Tbokm et de Roehe-
tort.

Docteur en droit de l'UnlrcTBit* de
Paris ; li<»ncié ès lettres de celh- «le

Poitiers ; diplômé de l'£cole des Sciences
politiques.

Attiiché fl'ambassadc (janvier 1885) ;

secrétaire d'ambassade à Coaslanti-
mmle» Vienne, Berlin ; chef-adjuint.
miit chef* puis directeur du cabinet et
du Personnel au Ministère des Affaires
étrangères (1898-r.)05) ; ministre
nipotentiaire (1902) ; ministre de France
A Christiania (190S-1911) ; directeur des
Scrrfces du Blocus (1917-191S); odnistre
A Stockbolm (1918-1923).

Mtanlini de l'ambassade extraordi-
naire envoyée à Londres aux obsèques
de la reine Victoria (1901) ; pr6sident
de la Sorii ti' des anciens Élèvi-s de l'Mcole
des Sciences politiques (1897-1899) ;

président de la Sodéfè de PHfstoIre de
France (1910-1917) ; président d'hon-
neur de la Société des anciens Élève» du
lycée de Rochefort. de l'Amitié franco-
suédoise, de rAlliance française de
Stockholm, etc. ; membre de la Société
des Gens de lettres.

Œuvres : Etudes sur les modifications
de» eôte$ de la Charente-Inférieure (1881 >,

de la SormuTufic (1882)» etc., récompen-
sées par l'Académie des Sciences (1889) ;

Le Cem H la Censure, thèse de docto-
rat (1884) ; La Colonisation allemande
•(1888) ; /v« Introducteurs des amba&sa'
deur%, en collaboration avec A. fioppe
(1901 ) ; Le Marquis de Pampomiet ambas-
sadear et $eeriUtire d^Btat (1911) ; Quel-
ques Collaborntenrs de Richelieu (1911) ;

Les français dans le Sord (1911) ; Scènes
ée kt Vie diplomatique (1918) : Nos Amis
étrangers et la pensée française (1912).
traduit en suédois (1919) ; Marie-Anloi-
nette- Thérèse, ^jrincesse des Asliirics (19i;{ (.

Collaboration au Conespondani, à la
JRmre de Parts^ à la Revue de droit inter-
national public, il la Ilcriir rvnjvlnju-
dique% aux Archiins historiques tic la

Smintonge, à la Revue des Sciences poli-
tiques, à la Remit bleue ; chargé iKir la

Société de l'Histoire de France des
Mémoires du cardinal de Biûtelieu»

CoUecl. : autographes.

DELAVENNE ( Gcorgcs-WàtâM), oea-
seiiler nmnicipal de Paris.

S* avenue de Ia Bourdonnais, T. :

Ségur 54-06 ; et 80, rue Taltbout (bu-
reaux).

Ailiiiin -^rateur-dé1é^îllé de la Société
générale intemaiiouale de l'Édition plwno-
graphique et cinématographique et de

DBL
la Société du Droit d'auteur aux artistes.
(Commandeur ilu Nichani Iftikar, de

l'Ordre de Cliarlcs lU de Houmanie, du
Trésor Sacré du .Japon ; ChevaJior db
l'Ordre de Léopold de fVIgique.
Né à Paris, le 2 1 avril 1875.
Marié ù Mile Berthe Itimet. Six en-

fants : Bladeleloe, Edooerd, Gwtave,
André, ThArtee, Jean.

DELB09 (Etienne-Miuie-Justin- Vie-
for), professeur ù la Faculté des Lettrei
de ri niverslté de Paris.

16, quai Henri IV ; et cliAteau de Sauit-
BenoU, k Jslmssurgues (Clantal); et villa
les DéMees, à Figeac (Lot).
Né k Fietae (Lot), le 20 Mptnnbre

1862*
Marié £ Mlle Devillez.
Fduc. : collège de FlfÇrac ; l\ cét Louis-

le-Grand ; ancien élevé de l'Ecole nor-
male supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur ès
lettres.

Profes.seur de i)!iil<»s()|>hif :ui\ lycées
de Limoges (1S8U-1H87). <1<' 1 oulouse
(1887-1895), Mlclielet (1893-1895), l.ouis-
le-Grand (1895-1897). Henri IV (1898-
1902) ; maître <le conférenee?» et piok"*-
seur à la l'ai-uît»' ili-s Lettres.
Œuvres : Le Problème moral doits la

philoeophie dt Spinora (189.3) ; Im PAf-
losophie pratique de Kant (1905) ; Fon-
dements di. la métauhusique des mouirs
de Kant (1907): Sfudss de phiUmphU
ancienne et moderne ; J.-J. Rousseau ;

Tm Philosophie allemande au siècle ;

L'Esprit philosnithinue de l'Allemagne
et la Penséejrançaise (1915) ; Une Théorie
allemande ée la Kultur (1916) ; Ije Spt-
iiu-isim (1917) ; Figures et dmlrines de
pliilusophe^ (1918) ; Philosophie Jran-
r,iis. (1910). Collaboration h la nevue
(le M' taplifisiqi'e et de morale et A la
Ueiui' unlversituire.

DELOURROU (Louis),
25, me NIcoto.
Officier (le la l.éfçlon d'honneur.
\é a Sera (Ariéjje), le 13 octobre

Wl.
Substitut ù Toulou'îe ; procureur de la

l'.épublique et aMJcat général à Pau,
il Montpellier ; procureur général ii

Pau ; premier président de la Cour
d'Appel de Bonleaux. ; anden conseil-
ler ù la Cour de Cassation.

Collecl. : livres.

OELEPOUVE (Abbé), curé de Salnt-
Alexfi ndre-<le-Javel.

4, rue I.emoult.
A é en 1876.
Ciiié de SalBt*Alejauidre depols 1919.
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DELE8ALLE (Charles), députr du

Nord.
24, rue Bonaparte. T. : Fleurus 27-03 ;

et d»te«u de la Motllère, à Groflen, p«r
Brrrk-sur-lMcr (Pas-di*-r.a1nis>.

Chevalier do la l.cgiuu d'honneur.
^é h Lille, lo 15 avril 1886.
Marié II Mlle Boutemy.

DELE88ARD (L/on - Fnuivois - !£«-

gèae), arcliiviste du la Haute-Marne.
Cmnimonf.
Croix de («lu-rre.

le 2a décembre 1891.
MaHé à Mllr Lude Pérou.

DELES8EUX ( Gcorges-Emmunuel)»
conseiller d'Etat.

122, avenue des Champs-Elysées.
Orflcter de la Légion d'honneur. Olfl-

cltT d'Académie.
Educ. : lycét! Condorcet.
Auditeur au Conseil d'Etat (1891) ;

chef-ndjoint tlu cftbinet du ministre du
( nmim-rce. de riinhistrie et des Postes
et 1 « lographes (1889-1899) ; membre de
la Gommiuion de Comptabilité départe»
tementale, de la Gommlsston comiillatlva
de l'Asile national de Vinceoilfll.

Sport : eitcrime. chasse.

DELETOILLE (Gnst»,}). g^'néral de
division du e^idre de rcî»erve ; ancien
coumiandant dr corps d'armée.

44, rue des Bourdonnais, VersaiUex.
Grand-offlrier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Né à Amienst ie 18 septembre 1856.
Marié ft Mlle QaMelfe Delaitmzée.

DELEUZE (AJ>bô), Guré de Saint-
Joseph : chanoine honoraire du Cbapltre
de Paris.

161, rue Siuut-Maur.
Né en 1857.
Curé de Saint-Joseph depuis 1900 ;

chanoine honoraire depuis 1910.

DELFINI. préiet de l'Isère.

Hdtd da la Mieetim, ^«noU».
Chavaltor de la Légloii d'hoimeiir.

OKLHON (Caslmlr-Edouaid), anden
énatcur.

9, rue r^igniiige ; et château de Bossac,
à l'uisstilicon (Hérault).
Né À Montpellier, le 22 décembre 1861.
^farié à Mlle JolTre.
Conseiller général ; maire de PuIsm-

licon ; ancien sénateur de l'Hérault.

DELLUC (Louis), Pscudonj/inr : Da-
glan i auteur dramatique i romancier ;

cinéoflte ; administrateur de loelétéa
diverses.

29, rue de Poutliieu. T. : Elysées 40-02 ;

et 10, me de l'Blyaée (bureanx)» T« :

Ëlysées 58-84.
NI en 1890, dant la Dordogne.
Œtwres : Romans : M. de Herlin ; La

Guerre c*t morte i Le Train ions yeux ;
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Chez de Max ; L<i Danse du scalfi ; La
Jungle du cinéma ; Pia Solar.
Cinéma : Cinéma el de ; Photogénie ;

ChaM ; Les Cfnéosfet.
Films : Iai Fête espagnole : Fumée

noire ; Le Silence ; Fièvre ; Le Tonnerre ;

La Femmê de nuUê port.

DELMA8 (./eon-I-^mile), d(|iutc du
Lot.

70, rue du Chemin-de-Fer, Villemomble,
T. : 167 ; et à MaretUme-dvh'Loî x et à
Floeac.

Secrétaire général de la Confédération
nationale des Planteurs de tabacs.

Che>'alier de la Légion d'honneur ;
Croix de guerre (grand blessé de guerre).
Né le 2»î juillet 188,5, ù Saint-Cirri-

Lapopie (Lut), dont son grand-père a
été maire pendant 40 ans, «t dont so«i
père l'est depuis 25 ans.

Educ. : collège de Figeac ; lycée
Gambetta à Cahors.

Bachelier en droit.
Marié à Mlle Blanche Bnivin. Un flls :

Jean.
Œuores : S'occupe activement du tyndi-

aalisDM agrieole.

DELMA8 (./fan - Francisque), do
l'Opéra.

4f square La Bruyère ; et chAtcau Saint-
AlbanHfe>Montbel, par I^pin (Savoie) ;

et villa Stella, h CUampiijnij (Seine).
Officier de la Légon d'honneur.

Offlcier de l'Instruction publique; Offi-
cier (In Mérite agricole.
Af a Lyon, le 11 avril 1861.
Marié ù Mlle Derville.

Entré à l'Opéra en 1886.
Rôles principaux : Les Moffret ehcut-

leurs ( f{ans Sachs)
; Siegfried ; La Wal-

kgrieiWotan) ; Don Juan i Fauât {MéphiS'
fopiiéât) j Antat, etc.

DELOMBRE {Paul), ancien ministre ;

rédacteur au Temps.
80, rue de Monceau, T. : Wamun 06-57.
Membre de la aoeMt6 u'BeoiMMnIe

polltiqiio et du Cobden Club de Ixindres ;

vice-président de l'Alliance française ;

Srésident d'honneur du Coanité français
es Expositions à l'étranger ;

' président
de la Société pour l'étude pratique de la
Participation aux bénéflces; président de
l'Union des Associations des anciens
élèves des Ecoles supérieures de cimimeroe.
Commandeur do In Lésion d'honneur.

Of licier ilu Mérite agricole; Grand-
croix de la Couronne d'Italie ; Grand-
ofûcier de la Couronne de Belgique ;
médaillé de 1870.

A'é ù Maubeuyt , Ir 1S mars 1848.
Ancien ministre du Commerce, de

l'Industrie, des Postes et de Télégraphes ;

ancien député ; ancien président de la
Commission du Budget ; ancien président
du Conseil général des Basses-Alpee.

DKLONOLK (Charles), sénateur de
la Seine.

18, rue de la Tourelle, Soinl-Mondé
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et les Marguerites, à .\ri>ni,,n (Cantal).
Clie\alier de la Légion d'Iionneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur du Mérite M}?ricr)|p.

Aé a Mi>nt(tith(m. le 27 jan\ ii-r 18GG.
Marié à Mlle Castel-Kaymund.
Fîls de M. £ugène Deloncle, ancien

préfet. Frire» : Louis Deloncle. coni-
mandant de la Bourgogne (décédé) ;

M. F. Deloncle, député de la Cochin-
chine.

Educ. : lycw Saint-I.ouis.
Diplômé de l'Institut agronomique.
Ancien insix-cteiu" général de l'Agricul-

ture ; directeur de ejibinet du ministre
de l'/VgricuIture (18«K)-t!)02) : secrétaire
de groupe à rKxiMjsition de 1900 et
membre du Jury supérieur ; ancien pré-
sident de la Société nationale d'Agricul-
ture.

Président de la 1-cdêration des Syndi-
cats horticoles de l-'rance. de la Société
régionale d'Horticulture de Vincennes.
de la Caisse de retraites do la l'ressc
agricole et secrétaire général de l'Asso-
ciation de la Presse agricole ; président
de la Société d'Avlcultmw de France, etc ;

député, puis sénateur la Seine : pré-
sident du C^omité de direcliou du la Caisse
départementale des Retraites ouvrières
de la Seine.

Œuvres : Capital et travail, couronné
f>ar l'Aciidèmie des Sdenoes morales et
politiques.

Clito : Cercle républicain.

DELONCLE (Marie-Paul-Jean-LouisL
eonsetUer d'Etat (Travaux publies).

2. rue Mignet.
Commandeur de la Légion d'iiomieur.
\é à Pnu-VEoêqtu (Lot), le 20 sep-

tembre 1860.
Rédacteur, sous-chef, chef de bureau,

*cus-directeur au Ministère des Colo-
nies (1882-1895); maître des requêtes
au Conseil d'État {1895) ; seorttalre
du Conseil supérieur des Colonies (1884-
190.5) ; délégué de la l'rance aux confé-
rences internationales de Bruxelles (1889-
1890 de ; rapporteur du Jury des
Procédés de colonisation à l'Exposition
de 1000 ; secn^lalre du ( oniité consultatif
(les Chemins de fer ( 1900-1905 > ; proies

-

xeur de colonisation à TEcole coloniale
depuis 1805 : secrétaire général du Minis-
tère de l'Intérieur ; conseiller d'Ktat.

Giiwres : La Question de Fachoda
(1898) i Lu Procédés de eohmisation
(1906) ; Staiai tnlemaiional du Maroc
1911). Collaboration au \'om>eau Im.-
rouase illustré^k la lieuue politique et parle
menlaire, h la Beout des Qiiesffof» polf-
liqujs et osioRtalsâ.

DELORE (Cfa(i(/c-Louis-Marie-Xavler)
'hirurgien de l'Uôtel-Dieu de Lyon.
22. quai Gatlleton, Lyon, T. : 35-50

;

t à Bri(fnais (Rhône).
Chevalier de la Légion d'honneur ; •

Cj-oix de guerre.
Né ù Fi)n>iini\ hr- Thorins (Saônc-et-

>x>ire), le 2ô uuai 1^09

DBL
rils (lu docteur Delore, chirurgien-

major de la Chiirité de l.yon et professcur-
adjoint h la l'aculte de .Mcdecine.

Miirir à Mlle Vindrey. Sept enfants :

Georges. Xavier, Louis, Elisabeth, André,
Blarc, René.

Chef de clinique chirurgicale ; aide
d'anatomie et prosecteur k la Faculté de
Médecine de Lyon. Quatre fois lauitet
de l'Académie de Médecine.

Œuvres : Travaux sur les voies uri-
naircs. sur la cliirurgie de l'estomac, la
tuberculose osseuse, la tuberculose génito-
urinaire.

SporI : citasse, cheval, automobile.

DBLOIIME fEdmond ) , médecin-
Inspccteur de l'armée (cadre de réserve);
memlire de r.\cadémie de Médecine.

U», rue ( lande-Hcrnard ; et ù Bonne-
val, par LunéuiUe (Meurthe-et-Moselle).

Grand-offlcier de la Légion d'honneur.
.\V h Lunérillr. lo 2 août 1817.
Marié à Mlle Léonie Antoni.
Educ. : collège de Lunéville.
Ancien professeur agrégé de médecine

opératoire à l'Fcole du Val-de-Grûce
(1877-1881) ; ex -professeur de clinllfue
cbirurgicale et de blessures de guerre au
Val-de-Grftoe (1887-1897).
Membre de la Société de Chirurgie de

Paris, de l'Académie de Médecine ; pré-
sident fondateur de la Société de Méde-
cine militaire française ; ancien moml)re
du Comité technique de Santé au Minis-
tère de la (iiu-rre.

Œuvres : Hur les LigtUurts et la recherche
des ner/s de ht main tf du pied, prix Bar-
l)ier; Les Tiipes de fracUirt s par les huiles
actuelles, prix i^borie ; Des Procédés
ds restdundion du nez, du palais ; Nou-
veau M^nie de Iraitement (l(r( rétrécissements
de l'urèthre (autoplustie cutanée) ; Trai-
tement de la pleurésie purulente par la
déeortication pulmonaire (opération de
Delorme) ; Le Volei Ihoraclque pour le
traitement des iilnies du coeur, au pou-
mon, etc. (ui)ération de Delorme) ;

TIraffemenf opératoire dés prolapstts au
rectum ; Dm Névrites par la compression ;

Traité de chirurgie de guerre ; Sur la
Prophylaxie de la figure liji'hotdc (1010);
Chirurgie de guerre (1914-1917) ; Les
Rnseignemtnls chirurgicaux de ta Grande
Guerre (1020). l'ondatenr de la Bévue
militaire de Méderiuc ( t ite Chirurgie (1881).
Neuf récompenses de' l'Académie Ob

Médecine et de l'Institut.

Club : Cercle militaire.

DKLORY (Guslaiie-JËlmUe), député du
Nord ; maire de Lille ; vtce-présldeiit da
Conseil général.

11, rue l.a Vieu ville.

Né à UOe, en 1857.

DBLPEOH-ESTIER (Jean), arma-
teur ; industriel.

148, boulevard Malesberbes.
Membre du Conseil supérieur des

Colonies.
Chevalier de la Légion d'honneur.
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.W fj Guérin (Lôt-et-GaTOiine), le

9 novt'inbrt' ISTâ.
Mtirif il Mlle Henri Estl«r*
Docteur en droit.

DELPEUCH (J.-e.-E*lonar(l).

3. avenue V'elasqucz, 1'. : VVagrani
42-97.

Offlcier de la Lét^ion d'honneur. Offi-

cier d'académie ; Grand-croix de Sainte-
Anne, etc.

Educ. : lycée Cbarlemaone, ancien élève
de l'Beole normale supAmure.

Agréa»'- (les lettres (1SS2) ; professeur
de ri'nivcrsilô ù Cliâttauroux, Bourg,
Brest, au i^rytîuiée militaire de La
Flèche, à Caen, aux lycées Charienmpie,
Condorcet.

Chef de cabinet du pn'"^idrnt dr> la

Chambre des Députés (1885). du niinistrc

de FInstrucHott pulHique. di-s Cultes
et "des Beaux-arts (1887-1888); du
ministre des AlTaires étrangères (188")-

IS'H)) ; député de la Corrè/.e (18<M>-

18U8) ; conseiller général de la Corrèze
(1890-1898) ; sous-secrétnire d'Etat det
Postes et Trl.>Kraph»-> ( IH'MWlSîW).

Président des Amis du Luxembourg ;

vice-prteident du parti républicain démo-
cratiqtte.

OELPICRRK (Vleiop), sénateur de
l'Oise.

184, rue du Faubourg-Salnt^Denis,
T. : Nord 64-23 ; et à AiuamilUn (Oise),
T, : 5.

Docteur en médecine ; eoBSeiller géné-
ral ; maire (i'Ansnnvillers ; président de
la délégation cantonale.

Oflici< r de la Liai<»n d'honneur;
Croix de guerre. Oliicier de l'Instruction
publique.

.\r il néthnne ( Pa^- ri,- -Calais) en 18S9.
Mitrie à Mlle DrstMilraux.
Secrétaire du droupc interparlemen-

laire du sucre et de l'alcool ; rapporteur
de la Commission d'enquête sur l'Utili-
sation <1 • l'alcool industriel ; membre de
la Commission extrapariemcntaire de la
Réforme du statut de la Légion d'hon-
neur.

ŒMores : Discours à la Chambre (loi

sur le secret du vote ; loi sur la destruc-
tion des corbeaux et des pies ; loi créant
la pradhomle agrioele) ; dneours sur
U- renvoi anticipé de la classe sur la

reforme du .statut de la Le^^ion d'hon-
neur, sur la crise vitloole ; loi imposant
un droit de douane au manioc exotique;
discussion de l'article 1''' de la loi de
l'impAt sur le revenu.

DKLPOfIT, député du Tx>t.
11 bis, rue S;iinle- Anne.
•Vé ù Cahnr^. le '24 septembre 18(jG.

OELPRAT {Pierre), premier prési-
dent de la Cour d'Appel.

Hanoi.
^,é k Labadie (Loi), le S février 180 1.

Ghe^'alier de la Légion d'honneur.
iller de Préfecture ; Juge prési-

dent h Dakar, à Saint-I.oui<. procureui»
à Konakry ; président à la Cour d'App<»I
d'Atricpie eqjiaturiale ; procureur général
à In Guyane, à la Nouvelle-Calédonie i
délégué directeur de Injustice d'indo-
Chine.

DBLPUEOH (AugasUy, entrepreneur
de manutentions mantiracs % administra*
leur de la Loire fluviale.

r->, place du Sanitat, Santés.
Membre de la Chambre de Commerce ;

conseiller du Commeree extérieur.

OELSOL [J^)uis), conseiller municipal
de Pans (({U irtier du Petit-MOQlroilge)*

33, boulevard Garibaldi.
Avocat à la Cour d'Appel de Paris-
Sé h Penne (l,f»t . t-danmae).
Ancien vice-président du Conseil muni-

cipal ; membre du Comité dlreeteor de
la ligue des Patriotes.

DEL80R (Abbé Nieolat), sénateur
du Bas-Hhin.

15. rue Malcbranclie : et 5, me du
Général ^e-Caslelnau. Straslnjurg.

Chex'alier do la L^on d'iionneur.
Médaille de 1970.

DELVAIR (Jeanne), pseudonyme de
DELVKimOZ. sociétaire de la Comédie-
Fran^dse.
eTGrande-Rue, Marlg-le-Roy (Seine-et-

Oise).
Offlcier d'Académie ; Conunandeur du

Niciiam-Iftilcar.
.Vie le 10 décembre 1879.
Premier prix de tragédie (1898);débuts :

rôle <r//er/uione. dans Andromaque :

Camille, dans Horace ; créations et pièces
principales ;' Mmtame Rotttnd, dana
Charlotte Cnrday : Sarah Mathhnn, dans
Pairie de Surdon (reprise) ; DoloréM
(même pièce) ; la belle 7îo.%e, dans ClaudU ;
MistresM Clurk'son, dans t Etrangère :

Dona Sol, dans Hernani ; Giselle de Gour-
U' tan, dans V Enigme ; Jocasle, dans les

PhénicienneSt dans Œdipe ; Cléopdlre
dans Pompée ; CÂfméne dans le Ctd t
A/i'</f'<-. de Catulle Men-lès; Les Dacchantes\
de liastpn t (théâtre d'Orange) ; Sapito
dt'sespt rée ; La Prêtresse de Tanit (théâtre
antique de Cartilage) ; Cossondrr, dans
Hélène ; Elektra dans les Enmnies ;

\(iiu ita dans la JVibe njiuje, de lîrii u\ ;

création du rôle de la Mort dans la Mort
endtatnée de Mamioe Magre ; DJHIa
dans le Premier eouple» d'André Dumai*

DKMAi80N (Louis), correspondant
de l'Institut (Académie des Inscriptioni
et Belles-Lettres).

12, t)oulevard Raspall ; et 21» me
Parse\"al, à lieinix.

Offlcier de l'Instruction publique,
ù /îeim.s. le 11 mai 185».

Marié à .Mlle Poultier.
Educ. : collège de Vaugtanard ; fiede des

Cliartes.
Archiviste paléographe ; lieeneté en

droit ; ancien président de l'Académie
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de Reims : archiviste de la ville de Reims
(1876-lU13j.
Œtmreâ : Awinert de Narbmmet dianson

de geste, 2 vol. ; travaux divers sur l;i

cathédrale de lU-ims, sur les monuments
de la région chumpenoise, sur l'arehéo-
Jpme et l'histoire locale.
Prix Grange (1888) h l'Académie des

Inscriptions et Belles-I.ottres ; 1 mé-
daille (1912) au concours des Antiquités
de la France à la même Académie.

CoUecf. : antiquités gallo-romaines.

DEMANGEAT (Georges), procureur
général prés la Cour d^ppel.

Benne».
Chevalit r do la Légion d'honneur.
Né à 1 ouL le 2 octobre 1805.
Substitut à Guehna, à Constantfne,

à Mont-dc-Marsan ; procureur i\ Partlip-
nay, à Mostagancin ; vicc-presiilont ù
Al^er ; procureur ù Caen; substitut A
Paris ; dîrecieur du Personnel au Minis-
tère de la Justin (1918) ; proenreur ^
néral Rennes (1919).

DCMOQNE (René), professeur h la
Farultr Uo Droit flr ri nivcisitc de Paris.

2, nu- de la IManche ; rl à Chcnaij
(Marne

Co-<iirccteur de la Bévue trimestrielle de
droit efoiU secrétaire général -adjoint
de la Société générale dos Priions.

<'hevtUier de la Légion d'honneur.
Mnnbre correspondant de Tlnstltut
d'Egypte.

JV^ à Rcirns, le 17 décembre 1872.
Educ. : lycée de l\oims.

Marié À Mlle Ueimbcau. Enlants :

Mieole et Jean.
Professeur î\ la Faeolté de Droit de

UUe (l'JOl-l'Jl l).

Œuvres : Constitution en dot des biens
à venir (1897) ; Réparation civile des
dittts (1898) ; Essai sur la subrogation
réelle (1901) ; Des Droits évcnturh (lOOB) ;

i^otions fondamentales de droit privé (191 1 ).

Bn préparaUan : Traflé des oMIgaflons
dct tonrees, 4 vol. sous presse.

DKMONT (Adrien-Louis), artiste
peintre.

% Le 'n-TTiphonlum, ù Wissonl (Pas-de-
Calais). 1. : ô ; et à Pons (pied-a-tem),
7, rue de (^mtantinople.
Offider de fai I>égion d'honneur (1906) ;

Chevalier de l'Ordre de Léopold ; Offi-

cier de San Chiago de Portugal» du Ni-
cham-Utikhar; Chevalier de Saint-Mlehel
de Bavière.
Né à Douât (Nord), le 25 octobre 1851.
Fils de feu Louis Demonl, notaire h

Douai, et de Clémence Desuéde. Cendre
de Jules Breton, artiste peintre, membre
de l'Institut.

Marié ù iMlle Virjîinie Dreton (voir

cl-après). Trois enfants : Louise, mariée
au docteur Albert-Benjamin Bail (décé-
dée); Adrienne, artiste peintre, mariée
à M. Ifenry Bail ; Rliam- (décédéc\

Educ, : lycée et Faculté de Droit
de DouaL

DEM
Klèvc de Corot, de .Tules et Emile

Breton, do Joseph Blanc.
Président de la Ckimmission du Musée

de Douai ; (l"!rcm'î rantonal et membre
de la (.unuiiis^iun pour la conservation
des Sites et Monuments du Pts-de-
Calais.

Oeuvres : La Suit ; Abcl (tous deux au
Musée du Luxeml>ourg) ; Les Fiançailles
(Musée de Lille) ; Eurydice I Eurydice t
(Petit Palais) ; Le Moulin (Musée d'A-
miens) ; L'Arrivée des Corhcan.r (Musée
de (iand) ; La Nuée (.Musée d'Anvers) ;

Les Effluves de la ttrre (Musée de Stras-
bourg) ; Don Qulchoitt (Musée de 31el-
boume). etc.

3» nuMaille nSTS). L" mMaille (1882)
au Sillon des Artistes franyais ; IL C
médaille d'or aux Expositions univer*
sellev de Paris (1880 et lOOOK de Bruxelles,
d'.\iivers, de Munich ; membre du Comité
et du Jury des Artistes fronçais, depuis
1890.

CoUeet. : vienx meubles ; monnaies.
Sfforts : chasse à tir, au furet, à la

hutte ; péclie.
Distr, ; jardinage.

DEMON T-BRETON ( Virgiuie-Klo-
die), artiste peintre.
Le Tymphonium, à lV'is«anl (Pas-de-

Calais), T. î 5 : et à Pari^. 7, me de Cons-
tantinople ( pied -â-1 erre t.

Ofllcier de la Légion d lionneur ( P.»l l).

(ihevalier de l'Ordn' de 1.» <)i)old de Bel-
gique ; Officier du Nicham-lftiKhir.
Née à Cnurriérci, (I*as-de-CaJais i, le

26 juillet 1S:>'.).

Fille de Jules Breton, artiste peintre,
membre de l'Institut et de Hlodie de
Vigne. De*.r«'nd de IV-liv de \ igne.

peintre et iirciurologue gantois, d'iguucc
de N'igne, peintre décorateur, de Phi-
lippe Av.', violoniste.

Mariée ù Adrien Demont, artiste
peintre (cf. i>lus liaut). Trois filles : Louise,

mariée au docteur Albert Henjumiu
(déeédée): Adrienne. artiste peintre, mariée
à M. Henry Bail ; F.liane (décédée).

Présidente honoraire de TLiiion des
Femmes peintres et sculpteurs : membre
de l'Académie royale d'Anvers.
Œuvres t La Plage ( Musée dn Luxem-

bourg) : Jean Bar/ (Musée de Dunkerque) ;

Hommes de mej" (Musée d'Amiens) ;

Les ÏMups de mer (Musée de (iand) ;

A /'e«i/.' f Musée d'Anvers) ; /'ronre ( Musée
d'HonoIuhi) ; etc. Poésie : 'Jeiulress>s

dans la tourmente, un vol., :\- médaille

(1881), 2« médaille (1883) ; H. C. au
Salon des Artistes français ; médaille
d'or aux Expositions universelles de
Paris (1889-190U), d'AuLsterdiUU ; diplô-

me d'honneur à l'Exposition universelle
d'.Vnvers.

Colhct. : objefe d art anciens ;
vestiges

d'époques disparues.
Èpori : promenade ù. pied.
Dfsfr. : Droderie.

DEMORLAINE (C/uir/es-L^U^^une-

Léon-Josepb), inspecteur prinolpal des
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DEN
Eaux et Forôts ; professeur (l'tVonomie
forestière à l'Institut agrunomiriuc.

20. nio de l'Aigle, Cominégiir. l . : ô-lS.
Chef du Service de la licediislilution

forestière à riustiliit national at^ronn-

mlque ; membre du Comité de la iievue
dus Eaux et ForêU, du Comité de la Vie
(tQrioIf ; iiicînbrf «te la Soci»^t6 forestière

de I raiiclie-t.ointe et liilfort et de la

Société d'Agriculture.
Chevalier de la l-égion d'honneur ;

Croix de guerre. Offiaer de l'Instruc-
tion publique ; Offtcier du Mérite agri-
cole.
N4 à MonMidier, le 26 décembre 1869.
Marié à Mlle 'Nfarfinerite >tnn2y. fille

de M. Mangy, luspedeur geuerui des
Pontî» et Chaussées.

£duc. : lycée ijouis-le-Gmiid.
Œtwres : Alde^mêmofre dn Mylvieulleur.
Mc'-flaille aux difL-rniT s expositions

internationales (18^s Thmij Saint-Louis,
Gand.
En préfutratim : TraiU générai dé

sylviculture.

DEN A 18 < l'aul-I-'milr >înrif-7os«pft),
conseiller nuinici|)al tie l'an» ; conseiller
général de la Seine ; ancien député ;

avocat à la Cour d'Appel ; publ&ciste

}

directeur politique de la iAbrt Parole,
22. rue de ToequevUle, T. : Wagram

35-11.
Né h Snoenag (Lofre^Inlérieure), • le

10 août 1S77.
Fils d( Paul Denais et de Mme Elisa-

beth Frejiear.
Marié à Mlle Henriette Patureau.
Educ. : externat de la me de Madrid

1 Jc(>ncié és lettres ; licencié eu droit ;

cUplômé d'Btudea aupérleurea d'histoire
et de géographie.

Œuvres : Protestants sons Henri IV;
Comment les Jnifs nni mnruils ,71 l raiicc

l'égalUé civile, poiiliijue et religieuse.
Collaboration à la Patrie, au Soleil,
ô la IVrrfi* française, au Peuple français,
au Havre- l-A-lair, au Courrier de lieims,
au Télégramme de Boulogne-sur'Mer^
à la République de tltèrt^ au Téligrainme
de Toulouse, etc.
En préparation : Petite hiêtoirê poli-

tique de la //i* République*
Sport : marche.
Diêtr. : lecture.

PBNAUT (Louis-Auguste -Horott),
ministre plénipotentiaire.

18, rue do MiromesnlH: et château
do la ViefvHIe, par .\o/r -r, «olsf»).

Officier de la Légion d'honneur.
.\é le :U janvier 18.'>(L

Secrétairi' a Tonslantinoplo. Washint^-
ton, Stuckttolm, au Caire, a Madrid ;

ministre au Monténégro, k Luxembourg.
Club t Union artistique.

DBNIQttt (Giwrffet-Noël-Fort), pro-
fesseur (\r rliiiiiif I>it»lo:4i<pîO et médicale
a la faculté de Médecine de l'Université
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de Bordeaux ; corrc*;pondant de l'Aca-
démie de Me<lecine.

53. nie d' \I/.on. Bnrdvdux ; et domaine
de llhaulrcnl. comiuuue de Caduitiac
(Gironde )

Chwvalicr de la Légion d'honneur.
Officier de rinstruetion publique.

Vf^ ;^ norrtrmjT, le 2"» déeendire lSr>f>.

\ M il!e faïudle établi»* à Bordeaux depuis
le XV siècle.

Marié â Mlle Berthe Denlgè*. Une fille :

Georgettc-Jeanne (Mme Louis Chellc).
l:(inr. institution Gulraud-Boron»

à Bordeaux.
Docteur en raédeetne; docteur èa

sciences physiques ; pharmacien die
1" classe

; agrégé de chimie.
Préparateur de chimie : chef des tra-

vaux chimiques et pharmaceutique*; ;

agrégé de chimie ; chargé de couis; pro-
fesseur titulaire de ehiniie bi<>log»fIue
depuis 1898 (chaire fondre, pour le titu-
laire, par l'Université de Bordeaux).

Œuvrent : 100 publîcatior's diverses
(livres, thèses, mémoires, notes) sur la
chimie pure et appliqui-e, sur la Tnxi-
cologie de Canémie, publiées dan» les
Cofftpfes rendtts de fAcadémie de* Seienres,
dans le Bulletin de In Sf>cii!< rh'nn'.'iUi'

de Franee, clans le Bulletin de In .StK leté

de Pharmacie de Bordeaux, v\c.

Pri X Boignet, à IWcadémie de Mé<leclne ;

nW-daiUe Leblanc ft la .Société chimimie
de France ; metlaillo d'or à la Société aes
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Iior>
deaux; prix Godard, des thèses, à la
Faculté de ^fritcetne de Bordeaux.
Membre iniiii»raire étranger de l'Aca-

démie royale de Médecine de Belgique ;

membre résident de rActidéiuie des
Sciences, Belles-lettres et Arts de Bor-
di-aux ; meud)re titulaire, corresnondant
ou d'honneur de 12 autres sociétés scien-
tifiques de France ou de l'étranger.

Sport» : gymnastique suédoise ; bioy*
dette.

Distr, : les rectaerebes do laban,*
toire.

DENIS (Giisl<n>r). ingénieur des Arts
et Manufactures ; sénateur <le la Mayenne,
doyeu flu Sénat.
A Fonlainc-Ddiiit'î, près Mayenne,

T. : 0 à Mayeime ; et 41, boulevard des •

Invalides, à Paris.
Manufacturier, président du Conseil

f(énéral de la Mayenne ; président de
a Chambre «l ( rumerce de La\al et
de la Mayenne ; luspecteur departemcntaJ
do l'Knseignement techni(|ue ; membre
du Conseil arjuléinique de Rennes, du
f'onsoil supérieur du (.ommcrc4ï et de
!' Iiuiu>lrie ; ancien uM iubre du Conseil
de perfectionnement de l'Hcolc centrale ;

président de TAi^melation des anciens
Elé\»'^ de rpfte l'iolc.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Oflieier de Tlnstru' tiun publique*
Sé à Fontaine-Daniel (Mayenne), le

20 aoiU 1833.
Veuf de Mlle Fu^^^•nie Merle d'Aubi-

guè. bjaianU» : Paul, Alice, Hélène
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G**"r?ï«*"*. HiMiri (nnirl it Ni'UvHU'-Sîunt-
Vaa-^t, l'.il.'ii. Blanche. JùiKénie.

Edite. : lyci'o Louii>-U*-(jrand ; Ëcule
contrait* di-N Arts et Manufactures.

Œu'Tr.s : InN oattHir du corninMisutcur
Denis, automatique des rcifulateurs des
machines ft vapeur ; auteur de In pre-
aJt^n'* propositiiui de loi sur 'inuhle

tarif de douane:» auloaunie cou.sliluanl

kr r^imc douanier netuel.
Spârt : chasse. ^

DENIA DB LAOARDK (Auausle-
Kiigene-Clharlcii). inspecteur général des
Finances honoraire.

•13, boulevard de La Tour-Sfatt-
bourg.

Oifleier de la Léolon d'honneur.
Sé ii Pnri%, le lâ ninrs

Veul de Mlle Marie -rauline-IIeuriette
Pierrat. décédée en 1912. l ne fille : Bfarie-
Thérèse Denis de Lagarde.

Fils de Vlctor-Eniilc-Auguste Denis
de Lagarde et de Mlle Flore Jenny
CIton, tous deux décédés.

JEtfuc. : lycée Ix>uls>le^rand.
IJcencié en droit.

Employé au Ministère des Finance» ;

entré en 1874 dans le service de l'Ins-
pection générale des Finances.

DKNI8 D'INÈS, artiste dramatique;
eociétairc de la Comédie-Française.

5, me EmIle-AJIez, T. ! Wagram
8l-:'..j.

Si le 1»' M;pUmbrc 1885.
Edite. : Conservatoire de Paris, élève

de Le Bargy.
Jblntré il Ta Comédie-Française en 1914 ;

oaslétalre depuis 1920.

DENISE {Paul), député du Var.
195, rue de l'Université ; et à Dragni'

gnan (Var).
Chevalier de la Légion d'honneur

Croix de guerre. Officier de l'Instructio
publique ; Chevalier de l'Ordre miii-
uîire et dvll de Norodom I**, roi du
Cambodge.

i\é à Pari», le 19 niai 18G3.
Marié à Mlle Alice Anly. chevalier de

la Légion d'honneur. Croix de guerre,
inilrmlére-niajor de l'Union de:» I cuiiuc:»

de France.
Licencié en droit.
Avocat-avoué à Draguignan ; ancien

con^^eillcr colonial de (loehinchine et
conseiller municipal de Saigon.

Sport : eserime.

DBNOIX (Georges), conseiller d'état ;

direeteur du Budfset et du Contrôle finan-
cier k l'Admlnutration centrale des
Finances.

6, rue Coëtlogon.
Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
S'é le 20 novembre 1878.
Marié & Mlle Dayras.
Docteur en droit.
Inspecteur des Finances.

DBN
DENY {.h'dti), jaofe.sseur de langue

turque a i'i.eoie nationale des Langues
orientales vivantes.

2. rue «i l lui. et :\ l'École des Langues
orientales. 2. rue de Lille.

Croix tle guerre,
Sé Kicw (Russie), le 24 Juillet 1879,

de parents français.
M'.trie h .Mlle Su7.anne Basset. Trois

infants : Jacques, Andrée et François
Deny.

Edite. : lycée Louis-Ie-Grand.
I.ieeneie en droU : breveté dc l'Ecole

des Langues orientales.
Elevendrogman au MInistèredes Affaires

étrang6rcs ; vice-consul honoraire.
Œuvres : Grammaire de la langue

turque (dialecte osmanli) (1920).
Lauréat dc l'Institut (prix Volney»

1922) ; Société asiatique ; Société de
Linguistique ; .S()eiele d'I^thnogranhie ;

Institut français d'Anthropologie; Société
Ernest-Renan.

DEPALLIER {limi), industriel ; con-
seiller du Commerce extérieur.

26, rue des Murlins, Orléans. T. :

21-59 : et chflteau de Brinau (Cher).
( lievalier de Ifi Légion d'honueuT ;

Croix de guerre.
Sé à Beaune^-Rotande (Loiret), avril

1871.
F.dtir. : lycée «l'Orléans.

OEPEIQE8 {Joseph), avocat général
à In Cour de Cassation.

!'_!. 1hi\iI<'\ nrd Matienla ; et la I'( (|iielte,

cunuuune de Sailli-Ramberl-sur-Loire
(Loire).

Officier de la T.é<iion d'honneur. Offi-

cier de 1' lnslructM»n publique; Chevaliei"

de l'Cirdre d'isabeik -la-Cathollque.
Sé k Gannal (Allier), le 13 lévrier

1856.
Marié h Mlle r.arnier de Grassin.
Edue. : Faculté de Droit dc Paris.
Docteur en droit.
Qùiures : Pratique critriinrlle des cours

et tribunaux, p&r i-'uuslin iiêiie, revue et
rééditée, 2 vol. (1912-1920).

DKPtRKT (Charles), doyen de la
Faculté des Scieiucs de l'i nlverslté de
Lyon; membre de l'institut.

53. quai du Vernay, à Ca/ufre (Rhéne).
Officier de la l égion d'honneur.
Né le 25 juin 1831, ii l'crpi{jnan.

Doctetur és sciences, docteur en méde-
cine.

DEPIERRE (A/or;rfVf-Félix-RodoIi)he)
directeur général des services de publi-
cité dc l'Agence Havas.

20, avetnie dc la Grande-Armée, T. :

Wagram IS-IS ; et villa Félix, lie de»
Mlgneaux, à Poissij (.Seinc-et-Oise), T. : 28.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DEPREUX nrcclor-Et/r.f/r/rf/), indus-
triel (filatures, tissages, fabriques d©
courroies en textiles et en caoutchouc).

Epiaui, T. : 68 ; et villa Titu», à U iitie-
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reux (Ptt»-de-Galais) ; et La Corvertùne-

lcs-J.u.reiiH (Haute-Saône), T. : l à
Luxeuil.

, ^ _
Conseiller honoraire du Commerce

extériour. . ^
\e ;i Vieniff (Nord), le 22 octobre 1864.
A/'inV :i Mlle Marie Poulit. Deux fils :

lùlouard et iicné-Jean. ^
£due. : Ecole d'Arts et Métiers de

Chfllons.
Ingt'unur A. et M.

DEPREZ (Eugène), professeur à la

Faculté des Lettres de l'Université de
Rennes.

11, rue du Poïnleau-tlu-llonceray,

Attuiet.
Correspondant du Ministère de Tins-

truction publique.
Chevalier <ic la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. MiUtary Cross ; Cheva-
lier de la Couronne d'Italie.

Né à Caen, \v 29 nvi« 1874.
Arch'viste paléographe ; diplômé d'E-

tudes supérieures d'histoire et de géo-
Êraphie ; docteur ès lettres ; ancien mem-
re de l'École française de Rome*
Anefen archiviste du Pas^le-Calais.

DK R IDpBR ( (riisfooe-Julien-Henri),
notaire à Paris.

4, rue Perrault. T. : Gutenberg 52-72.
Chevalier de la Léj?ion d'iîonneur.

Né à Paris, le 5 octobre 1861.
Marié à Mme .îennne Masson. Trois

enfants : M. .Mnurice De* Hidder ;

Mme Jean Tabourier ; Mme Simun-
Barboux (déeédée).

Ediic. : lycée Condorcet.
Docteur en droit.

Membre de la Société des Amis des
Livres, du Livre contemporain, des CSent
bibllpohiles. du Livre d'Art, de la Société
des XX, etc.

CoUecl. : livres, gravures de costumes
miliUures.

Club : Automobile-Club.

DEROCQUiONY (Jules), profes-

seur de langue et littérature anglaise à
la Faculté des l.«ttres de l'Université
de Lille : doyen honoraire.

303, rue de Solferino, Lille ; et 72, rue
Nationale, Boulogne-sitr^Mtr.

Consul académique pour la Grandc-
Brolagne.

Chevalier de la Légion d'honneur.
OfAcier de l'instruction publique.
Né à Boaloffn*.'Sur-M€r, le 14 novembre

18G0.
Marié ù .Mlle Céline Humez. Une hlle :

Mlle Lina Oerocquigny.
Educ. : collège de i3oulogne-sur-Mer ;

Faculté des Lettres de Douai.
Agréi^ô d'anglais ; «loclcur és lettres,

Œuores : Charles Lttnib, sa vie el ses

«ruores, couronné iwr r.\ca<léinie fran-
ç.iise. prix Marcelin-Guérin ; The french
Elément in English ; Choix de. poésies

d'André CMnier (O.xford) ; Traduction
de plusieurs des Confex de Canterbury
de CAonoer, poMIés par E« l^gouis.
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couronné par l'Académie franvaise. prix
Langiob ; Traduction de MacbeUi, etc.

Sport : marche.

t DCRVELOY (Eugéne-Alcide), ancien
député.

9, rue Condorcet.
Né à Saint-Jusl-en-Chaussée (Oise),

en 18S5.
Avocat ; conseiller général ; député

de Seine-et-Marne.

DERVIEU (Paul).
6G, boulevard Malesherbes.
Administratt'ur-<lélénué de la Compa-

gnie frauçaise de Tramways.
Marié à Mlle Alvarei del Campo.

DERVILLÉ iStéphanél, président du
Conseil d'administration de la Compagnie
des Chemins de fer de Paris-T.yon->Ti'«!i-

terranéc ; président du Conseil d'admi-
nistration des Compatmies d'assurances
l'Union : régent de la Hanque <le i-^rance ;

administrattur de la Compatmie iinî-

verselle du Canal maritime (k- Suez.

37, rue l'ortuny ; T. : Wagmm 14-
33 ; et ft Omfrr^wif, par Domonf (Seine-et-
Olse) ; et .'i M<>n1irrlln de Carrare (Italie).

(irand-ofticicr de la Légion d'honneur ;

membre du conseil de l'Ordre.
St'- h Saint- Maurice, par Sainl-Chérin

(Seine-et-()ise>. le 4 mai 1848.
Président «lu i ribunal de Commerce tîo»

la Seine (1»U3-1897) ; directeur général
de la section française à l'Exposition
universelle de 1900.

Clubs : Société du Vieux-Paris; amis de
l'Université, Amis du Louvre.

DS8AOHY {Paul), homme de lettres ;

publlciste.
14, rue Emile-Augier, T. : Auteuil

21-10.
Officier <le la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique ; digni-
taire de divers ordres étrangers,W le 20 janvier 1R72.

Marié à .Mlle iicnricttc-ltachel UuoL
Educ. : collège RoUin ; Faculté de

Dr<»it de Pari->.

.\ttachô au cabinet du ministre du
Commerce (1895-1806) ; chef-adjoint «lu

cabinet du ministre de la Marine (18t^-
1902) ; directeur du caMnet du ministre
des Travaux pul)Iio^ (lOin.

Œuvres : La Légende du Dra/ r.iu. pièce
en vers (1892); Le Boulevard (1898);
l'ne Faute, roman (1895); La France
noire, études pt)liti(iues et religieuses,

(1880) ;
Biblioijraphie el BiprrUnre de

ï'aitaire Dreyfus. Nombreuses broctiureH*
nouvelles, poésies, pièces de théfttre.

Nombreux article^ dr n vn;-. Collabora-
tion il la lievue thmlrale (1880), au .Soir

(1800), i.u Rappel ( 1 8i)6-1900)» î»u

Siccle ( 1801-1008 1, rédacteur en clicl

(100:M'»08) ; secrétaire du joiu-nal Les
Droits de l'homme ( 18'.)8-1S<.)0).

Société des Gens de Lettres, des Auteurs
et Compositeurs dramatiques ; ancien
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secrétaire général du Théâtre Libre: syn*
die do la Pfi'ssr rt'piililic.jinr ; srcrctaire

du Comité général tlfs ANNOcialions de
la Presse française el du Cmnilé des .lour-

nalistes républicains ; membre de l'Asso-
ciation des Journalistes parisiens et de
la Critique dramatique.
Membre du Comité des Inscriptions

pnrlfieiilies, du Comité des Bihliol)l^ques

au Ministère de la Marine, du Ci>n»it«!

eonsultatif de i'irlxpiuitatiun tecliniquu

et eomminrelale des Gnemlns de 1er.

DE8BENOIT (IJonU président du
coaseil d'administration des Tanneries
du Cen Ire.

Rue des l anneries, Ro«aine.
Membre de la Chambre do C'oinnicrcf de

Roanne ; conseiller du Commerce exté*
rieur.

DE80AIVIP8 (Alfred -Auguste), flla-

teur de lin ; président de la CImmbre de
Commerce de Lille.

1, square iUuueau, Lille, T. : U2.
Président du premier groupement éco-

nomique de l'OÎUcc de- Iran'-ports du
Nord de la l'rance, de l'Agence régio-

nale du Commerce extérieur, du Comité
ré^ona! < ,oa ' ilU r-, du Commerce
extérieur, du S\nilic'at des I''ilateurs de
lin. de chanvre < t d'étoupes de l'ninre.

Officier de la l^é^on d'honneur ;

Croix de goem.m à Lille, le 11 Janvier 1861.

DE80AVE8 (Lucien), de l'Acadé-
snie (ioncourt, lu»nimc de lettres*

46, rue de la Santé.
Né ft Paria, le 18 mars 1861.
Mnrié h Mlle Lancelot.
Membre et secrétaire de l'Aca-li inie

des Concourt (190.3i ; membre du Con-
seil supérieur do l'Assistance publique
(1906).

.loumalisles républicîdns ; Société des

Gens de Lettres; Société de:» Auteurs
dramatiffues.

(Eiwres : Le Calvaire <(' Llo'ise Paindnu
(1882); Unf vieille Hâte (188;{>; La
Teigne (1883) ; Misrres du sahrc (1886) ;

Sous-offs nS8'J> ; /.AS Emnuirés <18'.H) ;

En Villi-gialure (IS'.Mi) ;
Soupes (IH'.).St.

Théâtre : La Pelote, avec I'. iîonnelan
(1888) ; Les Chapons, avec G. Darien
(1890) ; La Caqe (1898) ; La Ctalriire^

avec M. Donnay (1900) ; Tirrs-Eiai

(1902» : Oiseaux de passage, avec M. Don-
miv (1904) ; L'Attentat, avec A. Capus
Ôik)6) ; La Préférée (1907) ; Biribi ;

La Vie douloureuse de Marceline Des-
bordes- Vain tore (VMl) ; AitUers d'aveugles

(1912) ; Philémon, vieux de la vieille

(1914); La Maison anxieuse (1916);
Barabas (191 1) ; DanM Paris hnmbardi

il919) ; La Saignée, avec Noziére ;

'/Union iatine % Les Budqets d«5 nations
européennes ; Le% Colonies françaises :

La Côte d'azur ; Impressions de Bchjitpw ;

La Ck)nquât€ de l'air ; L'Alliance Iraiico-

itaUauwi La Rome «uiiique et la Rome

DES

mntterne ; La quadruple Entente eordiah ;

Les Exposiiions de Rome el Turin,

OBSOHAMP.
2. rue du Pas-de-la-Mule, T. : Ar-

chives 02-77.
Directeur du Crédit iTi(ln-<triel et < oni-

mercial ; administrateur de la Société
naneéienne de Crédit industriel et de
dépôts, etc.

Ciicvalier de la Légion d'iionneur.

DE8CHAMPS (Knu7e-André).
1. rue du liocculor. i . : l-.lysées 77-36.

Isi îk .\euiUy-sur-Seine ( n 18.'»9.

Clulw : Jookey-Club ; Nouveau Cercle.

DE80HAM^8 (Charles- Pierre- Gas-
fon-Napoléon), homme de lettres ; député
des Deux-Sévres.

13. rue CsMette; et à MeUe (Deux-
Sèvres).

Offlcier de la Légion d'honneur.
.\V Melle, le f» janvier isr.l.

Marié ii Mlle Gcorges-Perrot.
£dae. : Ancien élève de FEcole nor-

male supérieure.
Professeur au Collège de France;

député les J>eux -Sèvres.
Œuvres : La Grèce d'aujourd'hui ; Le

Malaise de la démocratie ; Marivaux i

Sur /fs roules d'Asie ; A C.nnstanlinople ;

Le Itiithmc de la vie ; La Vie el les livres ;

Clicniin fleuri ; La Somme dévastée i

L'Effort canadien.
Pri.x Vitet de l'Académie fftmçalse.

OE8CHAIV1P8 (i.oui5>. conseiller

général et député d»Ille-et-Vilaine ; an-
cien sous-secrétaire d'Etat; conseiller

municipal de Hennés.
22, rue de Pomere.u T. : Passy 9fM7.
Chevalier de la Légion d'honneur s

Croix de guerre.
^é il LambaUe (C6te$-dn-Nord), !•

23 décembre 1878.
Marié ù Mlle Nellie Mellor.
Club : Union interalliée.

DE80O8 ( /:,<«ort-Eugène-Aubln-Coul-
lardi, mini^tre plénipotentiaire.

22. rue Bois>iere. 1". : l'ussy 83-92.

Offlder de lu Légion d'honneur.
>('• le 11 avril 1SC.3.

Licencié en droit.

Secrétaire de l"^' classe à lîticircst

(1898). Tanger (1902); ministre pléni-

potentiaire à Port-au-Prinee (1904),

;i l eheran (1905) à Belgrade <l907) ;

ministre plénipotentiaire de classe

(1910) ; en disponibilité (1914).

DE800 URT 18 ( Henri-Victor-Kené),
trésorier-payeur général de Saône «et-

Loire.
A/rtcon.

Né le 20 décembre 1869.
Percepteur à Bussy-sur-AuTOn (Cher),

ù Chideauneuf ; receveur partleuner A
Orange, ù liayeux ; trésorier-payeur

général à Digne.
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DE80UBE8-DE8OUERAINE8f Afa-
r/e-Pierrc-Laurent-Albcrt), ingénieur en
Chef des Ponts et Chausstai ; directeur
des Tra\'aux do la Compounle de l'Est.

Gatjriff ( Soi ne-cl -Oise).
Cnininatuleiir de la Légloii d'honnour ;

Croix de guerre.
Né à Dffon, le 15 Mvrier 1858.
Ecole des Ponts et r.hauss6os (1877) ;

entré à la Compagnie de l'Iùst en 188U.

DE8DEVIZE8 OU ROBIQUET
(Gcoroes-Nicolas). professeur à l'Uni-
«rslté de ClennontoPemmd ; doyen
honoraire de la l'acuité des Lettres.

5. avenue de Hoyat, Chamaliéres (Puv-
dc-I)orae).

Directeur, depuis lOir,. de la maison
des Soldats aveugles de la XIU' région.

Oflicicr de la l.cgiorj d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.
Né à Lessoff (Bfanohe). le 21 mal 1854.
Père : .M. Théophile-Alphonse Desde-

vizes du Dé7.ert, autrefois professeur
la Faculté des Lettres de Gaen. chevalier
de la Légion d'honneur, officier do
l'Instruction publique.

Marié à Mlle Louise-Marie Boulard.
£<iuc. : lycées de Tours et de Clermont-

Ferrand ; Faculté de Droit de Caen ;

Sorbonne.
Docteur ès lettres et en droit ; élève

diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes;
a^^é d'histoire et de géographie.
A débuté, oonmic chargé de cours

d'histoire, au lycée de Lorient (1878).
Œuvres ; Don Carlos d'Aragon» prince

d§ Viane (1889) ; L'Hspagne de rancien
régime, :î vol. (1897-1'JOl) ; I.c Conseil
de CastilU en 1808 ; La Junte insurrec-
tionneUe de Catalogne ; Les Souvenirs
d'Emmanuel Spriingkin sur la guerre
d'Espagne ; Histoire de l'Eglise et de
l'Etat en France, 2 vol. ; Barcelone et les

grands stmctuaires caUdaiu (Lee Villes
d'art cèlèbrot).

En priparalhn: La CitfîUmttçn espa-
gnole,

Collêct, ; 20 volumes de notes manus-
crites recueillies pendant la guerre sur
les faits intéressants.
DisW, : la poésie.

DE8ENNE (£mt7e-Henri-Louis), chef
du Secrétariat général à la PréCeoturo
de la Seine.

30. rue de Vfllejust.
Officier de la l.«îgion d'honneur.
Né à Paru, le lt> Juin 18 kà.

PÉ8ER8 (Abbé L.). curé de Saint-
Vlnoent-de-PauU cluinoine honoraire du
Chapitre de Paris.

l7, rue l-'cnelon.
Né en 18.5L
Curô (le Sainl-Vincent-<le-Paul depuis

18iM.: chanoine honoraire depuis 1905.

DK8PORQE8 (Maxim*»), notaire.
11, rue Stanislas. T.: S^giir 22-r)7. et

4, place Denfert-Hochereau, T. : l'ieu-
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rus 08-68 ; et A FoRfena|hOar-Jloset
(Seine) (étude).
Chevalier de la Légion d'honneur.

DES QAOHON8 (Jacques),
52. avenue de VlUeneuve-rBtang,

V«rs<ii7/e.s.

Aucune (lôcoration française.
.Vr à i nrcr (Sarthe). en 1868, defanUllo

berrichone, Peyrot des Gâchons.
Trois flif ; Emmanuel, Gabriel, Jean-

Bafttivtc.
JÀiuc. : lycée de (^hitteauroux.
Secrétaire de rédaction de VBrmtiage ;

rédacteur en chef de Je sais tout ; a fondé
le Livre des Ugendes (1895) et le Théâtre
minuscule ; a débuté au Télégraphe,
au Voiiatre» au Droit, puis a collaboré à la
Pltrme, au Figaro, A VEcho de Paris, ù la
Croix, au Gaulois, au Soleil, ù l'Univers,
ù V Eriair, au Correspondant, à Femina,
ù la Ih'iHic hleue, h la Revue française, ft

la lievue de Paris. la rtcoue des Deux
Mondes, contes nu /V/// l'arisien, au
Malin, etc.

Membre du Comité de la Société des
Gens de Lettres (deux fols) ; Association
professionnelle des Journalistes républi-
cains ; Association des Critiques lirunm-
tl<^ues ; Association des Critiques litté-
raires ; Société du Berry; Société des
Amis de Versailles; Acadénue du Centre;
\ice-prési{hnt de la Société des Sciences
morales, dos Lettres et des Arts de Seine-
et-Oise; membre de l'Association des
Publicistes chrétiens.

Œuvres : petit Voyage de Grèce (1896).
Romans : N'y touchez pas (1899) ; Mon
Amie (1901); .\nlre Bonheur (1902) i

La Maison des ddtuvs Renoir (1U04) ; Rose
ou la Fiuncér de pnnùuce (1905) ; Le irniu-
vais Pas (1906); Le Roman de la ving-
Mme année (1907) ; Ballon fantôme
(1908) ; Frivole (19(t9>

; Le Chcmn, de
sable (191(»i ; La Marc nux gosses, nou-
velles (1911); La Vallér bleue (I912Ï:
Vivre la Vie <19i:V) -. ihms rOmhrr , li-

mes jours (1911» ; dinuuc une ferre stins
eau (191.">) ; Ma Tante Anna (1922).
En préparation : Les Patins de Gargantua.

Trois fols lauréat de l'Ac^idémie
franç4»ise ; deux fois de la Société <|. ^

Gens de lettres; lauréat de la Critique
littéraire.

\ oyages en Fiance. Bieyelette, herbo»
risation.

DES QARET8 (Comte Louis-Marie
DE OARNÎER), général de division en
retraite.

41. avenue La Bourdonnais, T. :

Ségur i:t-87.

drand-of licier <le la Lésion d'honneur.
Oflicier de l'instruction publique ; Che-
valier d'Isabelle-la-CathoIique ; Officier
du Medjidié ; OfOcler de l'Ordre de Pie 1 X,
de rordre des Saints-Maurice et I azare.

.\V Trévoux (Ain), le 11 février 1838.
Marié ù Mlle Marie de l^arminat.
Pére : of licier d'état-major. Onnà-pére:

I^réfet. Arrivri-iirnnd-p^re : Rénéral com-
mandant la place de Strasbourg. Trois
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^7
aïeux blessés k la bataille de W arbourg
(1757) ; un, au si('ge de l^i Hochelle
(1627). avait ôt.^ page de la rein© Marie
4e Médicis.
Educ i école Sainte-Geneviëve à Paris

et Reole de Saint-Gyr.
O'.iatrf citations ù l'ordre do l'armée :

en Ciiiue (18t>0j, en Cochinchine (1861),
* Paris (1871).

Sous-lleutenant au 2* ohasseurs à pied
(18.')7) ; carai>agne de Chine et Cochin-
chine (18.VJ-1861 ) ; capitaine au 20» ba-
tailioa de oluuweurs (1865) ; ofncicr
d'ordonnanee du maréchal Niel, ministre
de la Guerre (1867-1800) ; chef de ba-
taillon (1870) ; commandant le 9" ba-
taillon de chasseurs à pied (1873) ; lieu-

tenant-colonel (1876); colonel (1881);
général de brigade (1887) ; général de
ivision O^-'-» ; général commandant

de corps d'armée (IH'.Hj) ; membre du
Ç^nseil supérieur de la Guerre (1901).
Président de la Saint-Cyrienne. asso-

dation amicale des anciens élèves de
Salnt-C>T ; président de r(Ku\ re des
Jeux du Soldat; vice-président de la

Ligue nationale contre rAleooUsiiie.

DE8QRANQE (Ilenri-Antoine),
rédacteur en chef de l'.lufo.

6, avenue Kmile-Deschanel.
OlUoier de la Légion d'honneur.
Ni à Paris, le SI Janvier 186&
yftwié à Mlle Duhuireos.
Educ. : collège l'«ollin.

IJeencié en droit.
Œuvres : La Tète et les jambes ; Alphaasê

Morceaux.
Clubs : Automoblto-Glub ; Aéro-Club ;

Racin^-Ôub*

DMOnOUX (Cyprien), notaire liuno-

raire ; maire de Beauvais ; conseiller

général et député de l'Oise.

12, rue de (iesvres, BeaumU, T. :

1-75 ; et à Rennescamps (Oise).

Chevalier de la Légion dnioiiiwnr.
Officier d'académie.
At à Hennescamps, le 26 septembre

1854.
Marié, Un fils : Charles Dcsgroux,

docteur en droit, avocat, nmrié à Bille Vi-
viane Descroix.
Club : i^de républicain.

DE8HAYE8 ( Emi/«'-Marie-r.eorgcs).

procureur général près la Cour d'appel
d'Angers.

9, avenue Jeanne-d'Arc, A AnoerSt

T. : 7-25 ; et Clos-du-Buisson, à Loiwigné-
dtt-Désert (Ille-et-Vilaine).

Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique ; Chevalier
du Mérite agricole ; Commandeur de

Sainte-AÎme de Russie ; médailles d'or

de la Mutualité et des Sauveteurs bretoni,

etc.
NékLouoigné-dn-Déserl (lile-et-Vilame)

le 4 décembre 1862.
Marié à Mlle Marthe Vergne. Deux

enlauts.

DES

Educ. t lycée et Faculti^ de droit de
Rennes*

Lleendé en droit.

DESJARDINS {Charles), député de
l'Aisne.

23, avenue Vlctor-Hngo. T. : Passy
85-49 ; et château de i\emaucourt, par
Essigrig-le-Petil (Aisne). T. : 8.

Maire de Remaucourt (Aisne).
Né h Lille, le 24 décembre 1878.
Docteur en droit.

Clubs : Union artistique ; Société
hippique.

DESJOYAUX (Lco/i).

6, rue Emlle-Augier, T. : Auteull
22-93.

Administrateur de la Société anonyme
des Aciéries et Forges de 1 irminy.
MarU à Mlle DesgaulUères.

OE8LANDRE8 (Emile), conseiller

municipal (quartier Croulebarbe).
1, me Vulpian, T. : Gobeilns 34-39.
Chevalier de la Légion d'honneur.

DESLANDRSS (HenrO. directeur de
l'Observatoire de Meu<lon ; niem!)re de
l'Institut et du Rurejm [ih-s l.oni^i-

tudes.
21 , nie de Téhéran ; et 39, avenue du

château, Uelletftte, T. : 51.

C)f licier de la Légion (riionneur.

Membre corresiiondant de la pluj)ârt

des Académies de l'étranger (.\ngleterre,

Etats-l'nis, Italie, Suède, etc.).

Se à Paris, le 24 juillet 1853.

Marié k Mlle Adèle Chevrier. Trois
enfants.

Educ. : lycée f>ouls-le-Grand ; ancien
élève de l'iùole polytechnitpie.

Œuurea : Reciicrc'hes sur l'analyse spec-

trale et sur le soleil ; méthodes nouvelles

sur l'atmosphère du soleil encore inex-

plorée, concurremment avec Haie, l'as-

tronome américain : i/ii/orrcs des idées et

des recherche» sur le soleil ; Héoélalion de

ratmosphère entière du soleil (1907) ;

appareils enregistreurs de l'atmosphère

bulairc et des couches de vai>eurs sui)ei-

posées qui la composent (1905) ; Loi
générale de réparlUion des raies dans les

spectres de bandes (1887); 5ur la Structure

des spectres de bandes (1888) ; Cartirlcrcs

principaux des spectres de lignes et de

Sondes; Origine des deux genres de
Mpectres (1903) ; fîcronrifu'.sx.ince et mesure

du champ niagnéliqiie solaire (1911) ;

Augmentation des champs magnétiques

rnilisis jusqu'ici dans le laboratoire ei

par des méthodes nouoelles (1913) ; Hecon-
naissance dans les éhtili-s </. couches atmo-

sphériques analogues a celles du soleil et

même plus brillante» (1920).

DES LONQQHAMPS - DEVILLB.
pseudonume î Jean I.oi»eleur, consul
général de l'rance r» Mihni.

Clievaiier de la lA:giun il" honneur.

Ni le 24 oetohre 1872, à Pari»*
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DES

Marii i\ MIli- (!<• Fîallrstrr ([<• Monta-
zet. L'u Uls : Loiiis-All)€rt dei> Long-
champs.

DES LVON8 DE FSUOHIN (bftron
Henry), député de la Somme.

I. rue df Villrr>.('\('l. T. : l'Ieuni-. 14-

83 : et ctiàteau de Viiiers, à Abbeuille
(Somme), T. : 197.

Conseiller d'arrondissement ; eomelller
municipal d'I luchenneville.

Chevalier de la Légion d'hommir

;

Cvoix de guefre*
Nêii Mènlrenfl^iir-MerCPas-de-Calab),

le 28 août 1865.

DE8MIONT8 (MIehel-Louis), prési-
dent de la Ghamore de Gommeroe de
Rouen.

71. rue Thferfi, itonm, T. 1 11>28.
Adinini^trat(Mir de la Socl^'té de Pro-

duits ciiiinn|iies litablissenu'nts Malika»,

Grésident du (.onseil d'administration de
i Société des Glacières de Nomumdie ;

administrateur de la Banmie de Paris.
Chevalier de la Légion d honneur.
Né à Snint-L'i (iManchc*. le 11 Juillet

1849.
Marie ?i Mlle .Jeanne Clievillard.
Fils de Michel Desniutits et de Louisa

Le Monnler.
Educ i lycée de Caen.
Négociant en produits eiiimiques et

drogueries.
DtMlr, : les voyages.
Gub t Lloyd Rouennais.

DB8IV1AR8, préfet du Finistère.
HMel de la Préfecture. Quimper.
Chevalier de la légion d'honneur.

DK80MBRE (Pfuih, in)<énicur des
Art* cl M.mufart iir< > ; adiiiinislnileur-
délèffué (le la Lunipagnic électro-méca-
nique.

80, bouleNTirtl de ('nurcelles.
Chevalier de lu lA:gion d'hoimcur.
Né k Lille, le 6 août 1870.

DE80RMEAUX (Abh6>. curé de
Saint-Georges.

114, rue Bolivar.
Né en 1861.
Curé de Saint-Georges depuis 1911.

DE8PARMET-RUELLO (Jeanne),
dircctrii • d; iv lionoraire.

le, rue UdieLti-l.ambcr ; et Gastelroch,
Le Conqnri (Finistère).

Chrvnîirr d- la lïjiîon d'honneur.
Officier d»* l' Inslrm-lion piiWiMjue,

Née h is nirc ( l»uy-de-Tioiu' K le 2.'> oc-
tobre 1817 : d' sccnd de hi fumille bre-
tonne de Kirlior.

^^ari/€ à -M. n(>p.irm(t. l'ne fille,

mariée ù M. ita.xmuntl Ambert, importa-
teur ; im fils, l'Edouard Desparmet.
{np;eiii< iir-rhiiniste. fahricnni de produits
chimiques a Nanlerre.

Educ, : Bordeaux.
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Licenciée 6s sciences naturelles.
Directrice de l'Ecole priniaire supé-

rieure et professionnelle de Dordeaiut
(1873) ; direetric-e du Ivcée do jeunes
ailes de Montpellier (1882). de Bor-
deaux (1883-1908).

DE8PATURE8 (S. G. Monseigneur
Maurice-Bernard -Benoît -Joseph), des
Missions étrangères de Paris ; évéque d«
Myzore.

Pondichéry,
Né à Oruson (Nord), le 4 JuiUet 1873.
Bdtie. : Tournai et IHûris ; séminaire dee

Missions étrangères.
Curé de Mysore-Clty (1902) ; profes-

seur de français à ^Université de Mysore ;
évoque de Myzore (1922).

DESPLANS (Auguste), vlce^président
de la Chambre de Commerce d'Avignon (
conseiller du Commerce extérieur. •

Orange (Vaucluse).
Industriel (fabrique de bilouterie).
Officier de l'Instruction publique.

DB8PRt8 {Suzanne). Voir SUZAN-
NK-DB8PRftS.

DES ROTOUR8 (Baron)» député
du Nord.

avenue Montaigne ; et ch:"it»a»i

d'Avtlin.p:ir /'<.fd-a-.A/«rcfl(Nord>, T.: 17.
Conseiller < l'arrondissement ; maire

d'Avelin (Nord).
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de pur rre.

Né à Cambrai, le 1" JuUlet 1888.
Marié à Mlle de FrancquevIUe.
Club : Nouveau Gerde.

DE8ROU88EAUX (Louf5 - Adrien-
Victor), inspecteur général honoraire
des Finances.

75, me Madame.
Officier de la L<^ion d'honneur. Offi-

cier de l'Ordre du Cambodge ; Comman-
deur du Dragon d'Annnm ; Comman-
deur de l'Etoile noire du Bénin.
Sé à Givmne (Ardennes)» le 19 février

1853.
Fils de M. Adrien Desrousseaux. Petit-

fils de Louis Desrousseaux, maîtres de
fonces à Givonne.

Veu/ de Mlle Marie-Julie Guelliot.
Deux fils : Marcel, capitaine d'artillerie ;

Bohert. lieutenant d'infanterie, l<tus

deux rhevaliers de la L<^on d'bonneuT»
Croix de guerre.

Ednc. t collège de Rethel ; collège
r.< !iin ; ancien élève de l'Ecole poly-
technique.

Kniré dans l'Insfiection générale des
Financc^ (lS7<>t : inspecteur de 1' classe
(1878) ; de 3' classe (1881) ; de 2» classe
(1887) ; de 1" classe

Société des Amis des sciences; Société
Amicale de secours des anciens Mèves
de l'Kcole polytcchnlcpic ; Société det
Amis de l'iix^ole polytechnique.
Œuvres : Sur rliupection généràlB é»
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Finances (trésoreries générales, contri-
tmtiom directes et contributions indi-
rectes).

DESSEIN (Edouard), dépulA de la
Haute-Marne.

41 , rue d'Amsterdam, T. : Central 98-06.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Avocat; oonseiller nmnieipal de

X.aiigrcs.
Né à Langres, le 23 février 1875.

OK880NNB8 (Marcel PLIQUË dit),

aoelétaire de la Comédie-Française.
52. rue Nollot.
Officier de l'Jnhtruction nuhli(iiie.

A«é à Pari», le 12 novembre 18K7.
Edue. : Con«er\'atoire, élève de Worms.
Entré h. la Comédie- l•>a^çai^e en 180'.».

Créfitions : Le Koi ; Le Marquis de

PrMa i La Petite Amie ; Les Afjaires
êont b» affaires ; Le Pére Lei)onnarvf ;

Im Chnœrsion (r.\lrr><te ; Don QiiictinUe
;

J*lara(lre ; La Courtisane ; Simone ; La
Paix chez soi ; Modestie ; La Fleur mer-
miUeuse ; Le Gout de la nie ; Le Soctl"
fiCê ; L' Lssayeuse ; Vautrin.

D8S80RT (Antoine-Jean-Paul), géné-
ral de division commandant la 1'* divi-
sion d'infanterie coloniale.

BresL
Commandeur do In Légion d'honneur.
Sé à Amiens, Iv 21 décembre 18a2.
Edue. : Ecole de Saint-Cyr.

DB880YE (Arthur), ancien député.
47, rue de Babylone, T. : Ségur 47-72.
Sé à iiateriM (Haute-Marne), en

1834.
Conseiller général ; député de la Ilaute-

Mnme.
(V.uvre : Défenne laique ( l'Jl l).

DESTABLE (Albert), Conseiller à la
Cour d'Appel de Paris.

32. bonJevard RaspatL T. : Ségur
12-92.

Offleier de r Instruction publique.
.\V h Charhville, le 8 août IR*',!.

Chef de cabinet du préfet de la Loire-
Inférieure et du préfet des Alpes-Mari-
times (188-1-1886) ; substitut à Rodez,
à Grenoble ; procureur à Pont-Audemcr ;

substitut au Havre: substitut du pro-
eureur général à itouen ; conseiller (1904) ;

avocat général (1909) ; Juge à Paris
(1912) ; eonseUler (1021).

DE8TAINQ (Edmond), professeur de
berbère à l'Ecole des Langues orientales ;

professeur d'arabe à l'Ecole coloniale.

2, route de (3ioisy, L'Uag-lei-Roies
(Seine).

Offlder de l'Initmctloa publique.
Né à Rozel''Fiuanâ (Donbs)» le 19 Jan-

vier 1872.
Marié. Cinq enfants : Jean, Yves,

Denys, LouIhc, Afarie-Rose.
Edue. : i'ucuitc d'A.lger.

Directeur de la Médersa de Saint-

DES

Louîs-du-Séiiegiil ; direct» ur de lii Midersa
d'Alger.

Œuttrea : Etude sur le dialecte herbt^re
des Beni-Shoûs EnnAj/er ; Pries et

rntilumes sai.\i)nniires chez les licni-
Shoiis ; Manuel de berbère nuvocain ;
Dielionnaire français-berbire des Beni-
Shoùs. cûuroniié par l'Académie des
Iiucriptions et Belles- 1.^1 1res (tUll);
Xofe sur la conjuijtuson en herbrre ;
Etude sur le dialecte des .'\it Seijhrourhen
(Moyen Atlas marocain^ couronné par
l'Académie <lcs Inscriptions et Heiles-
l^ttres (1920) ; Un Saint musulman au
XV* sféde; Nofes sur les manmcrits de
VAfriqa» oeeldeniatê ; Notai de phonêtiqao,
etc.

OESTAILLEUR (Frauçoirs-Guil-
laume>. consul {général.

(tt-nes.

Cbevalier de la L^on d'honneur;
Odx de guerre. Médaille du Maroc.

.NV le 17 août 1864.
Licencié en droit.
Membre de la misNion de Brazaa

(lSKa-18S'>) ; contrôleur civil à Sfax.
à Kairoiian. à (iabès. ;j Tunis, a Tliala ;

en mission au Maroc (l'.K)!) ; consul à
Phiiippopoli, au Caire, à Lausanne ;

constd général A Charieroi (1920).

DESTIOKER « i'iVrrc-l lenri), général
de br g.ide, eli«rf a'État-maJoT du maré-
chal I «.eh.

1, place «le IJrett uil ; e| à /idi, i)ar
Laitjli ( ( )i ne).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
iV<* !i Avesiu's (Nonl), lo 1 mars 1SG6.

Marié à Mlle Le liuuy. Trois enfautH :

Mme Louis Coubé, Mlles Simone et
Germaine Desticker.

Père : l'résidetjt de chambre 2i la
Cour d'Appel «le Douai.

£duc. : lycée de Douai ; école Bossuet ;

ancien élève de l'Ecole pol\ technique.

DE8TRAY (Paul), archivi.stc dépar-
temental de la Nièvre.

Correspondant Ministore de l'Ins-
truction publique.

Médaille militaire. Croix de guerre
(6 citatfoas).
\é a Tillenau «lôtc-d'Or). le 16 no-

vendire IHS.i.

(Eui>rcs : .Mémoires concernant surtout
Vhi.sloire l'runnniiiiin' cl Sociale de la
Bourgogne lI du .\ ii t mais.

DE8VALl.iÉRK8 (AfouHce-Emest-
Georges), auteur dramatique.

:v.), rue de La Bochefoucauld ; et villa
Le Kigld, à Seine-Port (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur ; Croix
de guerre. Officier d'Académie; médaille
d'argent de la .Mutualité.

Capitaine d'Infanterie honoraire.
Né à Parts, le 3 octobre 1857.
Petit-Als d'Eme&t Legouvé.
Edue, : lycée Condorcet.
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Yen/ de Aille I.ucie-L16iuenUiie Ber-

Société des Auteurs dramatiques, des
Auteurs et Com|>ositeurs de musique.

(lilivres : Théâtre: Un Alibi. 2 actes :

Une Taclie à la lune. 1 acte ; Préte-moi
fa femme, 2 actes : Une Maiînée de «on-
irat. 1 acte ; Vn Mari au chamjxnju*',
1 acte ; Un Dnel s. v. p., 3 actes; I^jj

Fianets de i.oches^ 3 actes ; L'Affaire
Edouard, 3 actes ; M. Nounou, 1 acte ;

J^e Mariage de Barillon^ 3 actes ; Les
dnuzf Femnws de Japhel, opérette, 3 actes ;

3t rue de la Pompe, l acte ; La Demoiselle
du téUphonet opérette S actes ; Ce$t une
JPemme du monde. 1 note ; Champignol
malgré lui, ( ii toUaboration avec I Vy-
de>ui,3 acti > ; Le Itiiban, 3 actes ; L'Hôtel
du libre Echange, ^ actes; L'Age d'or,

14 tableaux ; Voyage de Corbillon,
4 actes ; Le Truc de Séraphin, 3 actes ;

Mam'zeUe Quatre-,Sous, opérette, 4 actes i

La Vie en voyagex, S actes ; Mtâtre
Nitouchc, 3 actes ; I.r Conp du million,
3 actes ; Le Bonheur d'en /(n e, 2 actes ; Le
Fil» à papa, 3 actes ; La Poudre aux mût'
neaux, 2 actes ; La chaste Suranné,
opérette 3 actes ; Princesse Carnaval,
opérette 3 aele> ; Soyons Parisiens l

vaudeville 2 actes, avec Gaston Derys.
iSport : chasse à tir ; gymnastique.

DESVAUX (Emile), conseiller muni-
cipal (quartier d'Amérique).

7» rue des Fêtes.

DES VIQNES ROUQES (Jean).
Voir TABOURKAU (Commandant).

DETŒu F, ingAnieur en chef des Ponts
et Chamsées,

Strasbourg,
Ingénieur-conseil de la Chambre de

Commerce et de la ville de Strasbourg pour
le port de Strasbourg.

Ancien 616ve de l'Ecole polytechnique.
Aneien direeteur des ports de Stras-

bourg et de KehL

DEUIL (Lou(VAuguste), président du
Tribunal civil de Houen.

Chevalier de la Légion tl'honiiour.
Offi«"ier (le l'Instruction publique.
Né à BelUme (Orne), le 22 lévrier 1855.
Avocat ; docteur en droit.
Ancien attaché de c:il)iiu t de ministre

(18iiU-1882j ; magistral (IÔ82-1922).

DEUTSOH {Léon), homme de lettres,
20. rue T ji Trémoïlle, T. : Elysées 20-76.
Croix de guerre.
Né à Sao'Puolo (Brésil), le 4 mars

1892.
Edite. : lycée r.ond<»rcet.
Œuvres : Théâtre : La\s Page^ de Madame

Annie, 2 actes (Rschollers. 1914) ; Le
Consentement de Francirjp. 1 acte (Odéon,
1920). Roman : Le Bonheur de Monsieur
Prunei (1922); Lt» Bpowt camarades
(1923).
En préparation : Le Coup de vent,

roman ((Euoret llfaies).

Société des Auteurs dramatiques ;
Société des Gens de lettres ; Cercle dea
Escholiers.

DEUTSCH DE LA MEURTHK
Œmt7e), président du Syndicat des Huiles

54, avenue d'Iéna. T. : Passy .'S3-00 ;

et château de Boulains, par Valence^en-
Brie (Seine-et-Marne), T. : 20 Honte-
reau.
Commandeur de la Légion d'honneur.

â Paris, le 22 octobre 1847.
Marié à Mlle Halphen.
Oaieti. : tableaux { seulptures ; objets

d'art.
Sports : chasse ; automobile.
Distr. : écurie de courses.
Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Clul> ;

Cercle du Bois de Boulogne ; Cercle (U*s
Chemins fie fer ; (lolf de l'aria ; l'nion
Interaliiâe ; Saint-Cloud Country-Club.

DEVAL (Abel BOULARAN, dit), di-
recteur du théâtre 2kfiarigny ; docteur
en médecine.

66, rue Pierre-Charron ; et châti*au
de Saint-Michel, par Bougival (Seine-et-
Oise), T. : 40.

OtAcier de la Légion d'honneur. Offi-
eier de Klnstruction publique.
Né à Albi, en 1863.
Marié à Mlle Vaidey-Deval.
Educ. : Conservatoire de Paris.
Principaux rôles î Au théâtre Sarah-

Bernhardt (Renaissance) : Magda, Les
mauvais Bergers, Im Ville morte ; J|

l'Athénée, rôles de comédie : Le Vertiffo,
Mme Flirt, Chiffon, «te.

Premier accessit au
Sport : automobile.

DEVAMBEZ (André), artista peIntTO.
19, avenue d'Orléans.
Chevalier de la L6gioa d'hooneur ;

Cxoix de guerre.
Né à Paris, en 1887.
Btflie. : élève de Benjamin Constant»

de Gabriel Guay et .Jules Lefeb%Te.
Œuvres : Conversion de Marie-Mu^de-

leine (1898) ; La Fêle place Pi<jnU<'
;

L'Assaut (1907). Illustrations diverses,
La Fête à Coqueville, de K, Zola.

Premier grand-prix de Rome (pein-
ture, 1890) : H. G. Société des Artistes
fra^sds.
Cmb : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Automobile-Club.

DEVAUX (Albert), docteur en méde-
cine ; neurologiste.

7, boulevard du Château. A'eiuUa,
T. : Wagram 12-84.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier d'Académie; Conunandeur de
la Couronne de Rouinanie ; déoocatloiis
portugaises, etc.

Né ù Paris.
Marié à Mlle Brugnes. Un Ois : (Silbert
Educ. : lycée Louls-le-Grand.
Ancien chef de laboratoire à la Facilité

de Paris ; médecin directeur de la
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d'hydrothérapie et de convaifftcenee du
Porc de NeuilK

.

Œuvres : Les Anxieux (11)17) ; Psy-
chiatrie clinique (tnuluctlon do l'ouxTagc
de Kracpelin, 1005) ; Les Eudotheliome*
des meninget <l*MfO\ ; Les Com[>lications
in»ri'» ' - "'r; f(,/>////s- t'X4mthéniali<iti<\ etc.

Mcudire de» b>ociétés de Psycluatrie, de
iiieiirolof(i«, mèdico-psycholfi^que.

OÉVÉ {Charles), roiunol d'artillerie
en retraite, directeur de l'Instltnt d'Op-
tique th*M)ru|U(' ot niiplitiiiée.

140. buiilt vind (lu Montparnasse, T. ;

Oflicier de la L^on d'honneur.
Né à P«rlt, te ISftvrtl 1801*
Ednc. : Aneten élèva de l'Ecole poly-

technique.
Ancien directeur de l'atelier de cons*

tructions de Tnihcs.
Elnfants : Max Dévé, lieutenant avia-

) I r ; Penuuid Déré, lieutenant d'artille-

rie.
Œuvra ; fnstrnments d'optique (lunette
grossissem rut vnrinMr. tclfinctr»^ D6vé,

etc., etc.) ; perfeclioiincmenl aux niaté-
rleU d'artillerie.

D E VtZK ( Marfu5-Maurice), ancien
député ; nuuidfttalro agréé aux Réglons
libérées.

1. sqtiarc du Cbamp-de-Mars, T. :

S- v.Mii 17-09; et 10. plac< 1d »uard-VII
(bureaux). T. : I^uvre 27-9à et 2d-2A ;

et ft Alais ; et h Saint-miair^e-Btelh-
mas (Gard).
Né à Alais, le 21 mai 1803.
Marié à. Mile Esther Coudouloux.

Troia fille* : Henriette, Hélène et Âiar-
guerfte Devèze.

l'iN de Joseph Davèie et de Louise
Benoit.

Bduc. : pi^tit séminaire de Beaucaire ;

S'cêr
<\i- Montpellier ; Faculté des Lettres

e Montpellier ; i-'aculté de Droit de I^ris.
Licencié ès lettres-philosophie et en

droit ; professeur de philosophie ; député
du Gard.

DEVILLE (Alphonse), avocat à la
("our d'Appel de Paris ; c«>n!>ciller muni-
cipal de Paris (quartier Notre-Dam< -<le.s-

Champs) ; ancien président du Conseil mu-
nicipal ; ooilsenier génévul de la Seine.

1 o 1 . rue du Cherche-Midi, T. : Fleurus
01-21.
Cbevaller de In Léglkm d'honneur.

DBVILLB (Loujf-Georges), général
,

de division, eonunandant le 16* corps
d'ami «'tv

Quartier général, Montpellier ; et

Gour^bot, par Niort ; et château de
La Tontaine, par C'/iainp<(|rny-en-fieauce

( Loir-et-r.her).
Cttn 1 1 i.in leur de la I %zif>n «l'honneur.

Lroix de >iuerre françaii^e et belge, médaille
de Madagascar, Commandeur des ordres
«h- Saint-SlanislMs, (h-s Saints-Alaurice et
l.azare, de Léopold, etc.

DBV
Né h Saint-Martin (t\e de Ré>. le 29 jan-

vier i8n2.
Educ. : lycée de Niort ; collège Saint-

H lia Ire de Niort ; collège Salnt-Joseph
de Poitiers.

Licencié en droit.
Miirir à Mlle Marie-Antoinette de

B»»iN<lefTre.

Ecole de Guerre; offleler d'État-major;
oflicier d'ordonnance du ministre de la
Guerre; chef de t^àt^ùllon au 3« tirailleurs ;

chel ti'Ktat-major de la 40» division ;

colonel du 151* régiment: général com-
mandant la 34* division, puis le 16* corps
d'urinco.

Qiuvre.s : I\tlmyre, souvenir^ de voyage
et d'histoire.

lin f>r(fuiniii»n Mémoires sur la
guerre ( i-l'Jl'.n.

Distr. : inusiiiue, littérature.

•Sport : escrime ; équitation

DEVINAT (Par?? î'mest). chef de
service des Relation^ avec les organisa-
tions patronale!^ au Hiireau international
du t ravail (Société des Nations).

Croix de guerre.
Né à Màcon, le 2 janvier 1S9Û.
Morfé à Mlle R. Mao-Loed. Deux

enfants : Jacques et Simone Devinât.
Edue. t Paris.
Agrège de l'I'nlversité.

Ciutf i Club international, Genève.

DEVISE ( Ft rnitml), in;iîfredes refjiiètes

honoraire au Conseil d'Etat ; président
et administrateur de plusleuri sociétés
industri<*llr':.

7, rue l^s-ilascs, T. : Fleurus 15-d3.
Oflicier de la Légion d'honneur.
Né à Ntme$»
Educ. : Ivc^-e de Nîmes ; Faculté de

Droit (le l';iri

Marie à Mlle C'habrièn^s.
Ancien président de l'Association des

Etndinnts lie Pari>; cf)mnii«.saire du Gou-
verneuuiil pre^ le CoiiNeil de Préfecture
de lu Seine ; maître des re<|uétes au Conseil
d'Etat; membre du Comité du Conten-
tieux au Ministère des Travaux publics ;
membre de la Société d'ÉeottomIe politique
de i'aris.

Œuvres : Des Délits conlnwt iitionnels ;

Dr hi lUlarme de la iol sur la liquidation
judit unre.

Collcct, : bihllothèque d'ouvrages pro>
vençaux.

Clubs : Unleo IntenlUée ; Union artls^
tlqne.

DKVORE ((;a»lon-Jean-GulUattme),
homme de lettre*».

18. rue Gustave-Ztki«', T. : Auteuil
14-18.

Chevalier de la Légion d'hoimeur.
Né à Parts, en 1859.
Marie à Mlle Marie Chirade.
Mcmi}re tle lu Société des Auteurs

dramaUiiues.
(Fiufrex : Tentntlnn (1891) ; Sourds-

muels (1894) ; Deini-Hœurs (189Ô) ; La
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Conscience de VEntanl, prix Toirac ;

Les Complaisances (lUOU ; La Sacrifiée
<1907) ; Page bUmehe (1910) ; L'Envolée,

DCVOYOD (Mlle .StKdfi/u-ltlanche-
Julia), toeiétalre de la Comédie- l Yançaise.

r>. rue Le Cbatelter, T. : Wagram
91-01.

. Officier d'Académie.
FUIe de Mme iOiie Oevoyod, de la

'Comédie-Fnuicaise. Ntèee du beiytim
Devoyod, de 1 Opéra.

Educ. : Conservatoire de Paris.
Elève de Got ; débuts à l'Odôon. puis

au 'I liéâtro Antoine. Vaudeville, (iaîté.

Ambigu, Portc-Saint-.Martin, Com6<lie-
Française.
Œuom : Créations : La Blague i La

nonvHle Idole ; L'Avenir ; Le Tanen ;

Le ^fnrché ; L'Enquête ; Le Jaloux ; La
Concurrente ; La Tourmente ; Petit Jean ;

La Préférée, etc. Princii>aux rôles Joués :

J.ii Parisienne : la Pcmi- Mi-rijrs ; Le
l'eini-Monde i L' Llrangcre \ L'Avtnlu-
rière ; Amants ; Vii>eurs ; Zaza ; Soire
Jeunesse : L'Abbé Constanlin ; Cadet"
Rottsaeti h'Ami des femmes; La Princesse
Geonjes ; Tartuffe ; Le M isantfiroftc ;

Turcurel ; Les Précieuses ; Dora ; L' Eva-
sion amoureuse ; Le Marquis de Priola ;

L'Etincelle ; Le Monde ou l'on s'eiuiuie ;

Marie-Magdeleine ; Primerose, etc.

DBYOIER {Jean), négociant en soies
168, ayenne de Saxe, Lgon et La Ghaa-

mière. Ucel (Ardéche).
Chevalier de la L^ion d'tionneur.
Club : Automobile-GIttb du Rhtoe

<pr6ildeiit).

DBYRIS (Pierre), député des Tendes.
81. nie de Poissy, T. : Gobelins 37-00.
Ni à Tarltts (I^andes), le 30 oetobre

^ lleceveur particulier des Finances ;

ancien «mtrttteur des Contribntioiu
directes.

f DEZARNAULD8 (Piprn .J. an-Ber-
nard), conseiller général et député du
Loiret.

38, rue du Coliséc. T. : Gobelins 57-
03 ; et ji Gicn (Loiret).
Docteur en médecine ; ancien interne

des hôpitaux de I^aris ; chirurgien-cbef
de l'hApital de Glen.

Croix de guerre.
A'é il Paris, le 7 décembre 1878.
Marié à Mlle Lucie Hnrel. Enfant» :

Piorro, lienri, Marthe.
Lduc. : lycée (.liarkninj^ne.

OHERBÉCOURT (A.), conseUler
municipal de Paris (quartier de Qignan-
court).

7, rue de Trétaigne.

D'HOOQHK (£<louard), président du
Tribunal.

Oudjda.
Né à Dunkergue, le 27 Juillet 1873.
DoetMr en droit.
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.Tuge à ^Uahat ; président k Avesaes»
à Oudjda (102U).

DIAQNE (Biaise), député du Séné^l.
4. avenue Alphonse- XIII, T.: Auteuii

25-71.
Ancien contrôleur des Douane^.
Sé à Gorêe (Soiiegal), le 13 octobre

1872.
Marié à Mlle Villain.

DIEBOLT-WKBSR, ténafaor da
Bas-Rhin.

Palais du Luxembourg.

DIEN CMonseigneiu* .A.), protonotaire
apoNtoii({uo ; directeur génénu de rœuvre
apostolique.

61, rue des Saints-Pères.

DIETERLE (Mlle Amélie), artiste
dramatique.

tiS. l»oulevard Malesherbes, T. : \Va-
grani t ; et villa Omphale, à Croissg-
BwSeine ( Seine-et-Oise), T. : 9.
Née à :>trasbourq.
Créations : Vhéroîifoe Lecarâunots :

Pompier de s rviee ; Le ncut*cau Jeu ;

Les petites Barnelte ; Le Carnet du
diable ; Les Travaux d'Hercule ; Ijt. Sex
qui remm : La petite MiUiarditire ;

Co'ur de moineau : Triplepatte ; Le Paradis
ifc Midtomet ; Le Kni ; l.e Circuit ; l.e

Bonheur sous la nmin; Ma Tante d'Hon'
fknr ; La (elle Angeotne,

DIEHL (Mtc/ie/-CharIei>), professeur
à la SorlMnne: membre de l'Institut.

72. avenue de Wagram, T. : Wagnun
45-41.

Officier (I. la Légion d'honneur.
i\é ù atrasltourg, le 4 Juillet 1839.
Marié à Mlle Man^uerlte Lanfienhagen.
lùiiie. : lycées de Strashourg. de Nancy,

Louis-k-Grand ; Ancien élève de i'iicolc
normale supérieure.

Agrégé d'iiistoire, docteur és lettres.
Membre de l'Kcole française de Rome

(1 881 - 1 88:i ». de l'ilcolc frança i se d'A t hènes
1883-1885) ; maître de conférences (1885-
891); professeur à la Faculté des Lettres

de Nancy (1899) ; chars^ de cours (1S90-
1907) ;

professeur d'iiistoirc byzantine
à la Sorbonne (1007).
Œuvres : Eludes sur Vadminlstndion

byzantine dans rexarchat de Ravenne
(1888) ; L' Lfjlise et les mosaïques da
couvent de Saint-Luc en Phocide (1891») ;

Bxctirsions archéologiques en Grèce, cou-
ronné par l'Aciidcmic française (1890) ;

L'Art hyz(aitin d(ms l'It<die méridionale
(1894) ; L'Afrique, btizanline, couronné
par l'Académie des Inscriptions (18Mi> ;

En Méditerranée (1901) ; JusURfen ef la
Ciiulisalion hiiznntine au VI* siècle, cou-
ronné par l'Académie des Inscriptions
(1901) ; Raoenne (1903) ; Théodora, Impé^
ratrice de Byzanee (1901) ; Etudes bi/zan-
tincs (19U3); Botluelli (1906); Piqûres
byzantines, couronné par l'Académie
française (1906) ; Palerme et Syracuse
(1907); Figures byzantines, 2* série

Digitized by Google



243

(1W)8) : Manuel dTert botanttn (1010) ;

Une République patricienne à Venise
(lUlS): Dana l'Orient Ifyzantin (l'.»17) ;

jLd's Monument» dvitiens de Snionique
(1918) ; Byzance : arandeur et déemlence
(1019) ; HUtoire de Vempire byzantin
(l'»20j ; Sedanique (1980); Jéruealem

•

DIETRICH (B irr.n Mbrrt de), admi-
nistrateur de diverses 50ciete^> indus-
trielles.

1, rue Joseph-Massolf Strasbourg
T. : 15-23 : et à Paris, S2, boulevard
Malestu rbes ; et chftteau de Uonardsau
(Itos-Hhin).

Ciievaller de ta Légion d'hoimear ;

Croix de (çucrre. Grand-cordon du Med-
jidié ; Commandeur du Nicham-lftikhar.
Né à Siederbronn (Bas-Rhin) en 1861.
Famille d'origine lorraine, du nom de

Didier, établie à Strasbourg au xvi* siècle

et changea Ron nom en celui de Dielricli,

A donne à Strasbourg plusieurs amni'-is-

ter (maires), notamment Dominique,
tjui signa en iri82. la rcmi^f «If Slnis-
bourg à I-<)uis XIV. el Irederc I",
inaire c« n lilutionnol en 17V>2, ih^z
lequel Huug't d* l'Isle créa la Mar-
seulaise. (famille annoblie par Louis XV
en 1762).
A conservé, après 1871, la nationalité

firaneaise ; a fait campagne en 1914 : a
•te l)lr>vr en 10ir>; a fait en»»iiite. en
lAO>.>>e et dans les- camps américains,
de nombreuses eonférencet sur ritlstoire

de r Alsace.
A quitté Paris pour se fixer ft Stras-

bourg eu 191'J. S'occupe de quesli<»ns

économiques et sociales, d'art et d'horti-

culture.
Educ. : Ecole centrale de» Arts et

^ianufactures.
Œuvres : Alsaciens, corrigeons noire

accent ; Au Pays de la Marseillaise ;

Alsaciem'lMrainMp nos frire» ; Lorraine,
Afioee, ferra firainife.

OIBTZ {Jules), avocat ù in Cour
d'Appel ; rédacteur au Journal des
JJe bais.
r 3, rue des Muthurins ; et Maison-Rouge,
à SiOnt-Prix (Seinc-et-Uise).

Chevalier de la Légion d'honneur.
.\Y à AMcon, le :i noveml)r(' 1HI7.

Marié à Mlle Mane-Zou Tiileologue.

Edue. : Iyc6e Cliurlemagne.
Docteur on druit ; licencié ès lettres.

Professeur honoraire ù l'iicole libre

des Sciences politiques.

DIKTZ-MONNIN (JtrKefle- Marie-
Charlotte) (pset/donyme: Juliette Clarens),

artiste dramatique, journaliste ; .^ubli-

cista*
3, rue T nmtte, T. : Centrai 7;t-49.

Nie il l'aris.

Une fille : Yvonne Pierre-Mortier.

Membre de l'Association de la liesse
théâtrale, des Joarnailstes parisiens, des
Artistes dramatique!» de la Sodété des
Gem de lettres.

DJB

Sport : Yachting ; antomohAe ; tennis ;
cheval.

Club : Cercle nauti<jue de Chalou.

D I E uooNNâ (jRofrerl-Marie)» homme
de lettres.

73, rue de Lille. T. : Fleuni» 01-35.
Ni à Paru» le 3 juin 187d.
Docteur en droit.
CFTr/fT'Vs : Romans, pièces de théôlre.

Vingt-cinq ans de journalisme quoti-
d&BD.

DIKULAPOY (Paul-r;eor0e5). méde-
ein honoraire des hôpitaux.

38, avenue Montaigne.
Commandeur de la I^églon d'honneur.
Né à Toulouse, le 18 novembre 1839.
Médecin des h Api taux ; professeur à ta

Faculté de Médecine.
Œuvres : Manuel de patliologie interne ;

Clinique médicale de VHôtel-Dieu (1880) ;

Clinique et laboratoire ; Traité de Teapi-
ration des liquides morbide».

lauréat Wb l'Académie de Médecine,
des hôpitaux et de l'Institut.

D IQ N Ac (Pierre). conseUler général et
député de lu Gironde.

d2, me des Kcotps : et à la Testc-de^
Bucli (Gironde ). I . : :v,i.

Maire de la Teste-de-Buch.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croiv de j^nei rr.

Ne a (tujdit-Mestras (Ciiroude), le
13 janvier 1870.

Aforié k Mlle Marie»Yvoniie Girard.

DILLEMANN( Mnrie-PhUip-Edouard),
général de division.

Besançon.
CinuKl-ofilcier de la I.é>;ion d'iiooncur*
AV h l'aris. lo l.> mars 18(52.
F.diic. : i ;< ..Ic df Saint-Cyr.
Ollicier d'inlanterie.

DIMIER (Ix>uix). honuiie fie lettres.

8, rue du l'uils-de-ri lermite ; et à
Marôt ( S;i\-oie».

Membre résidant de la Société des
Antiquaires de l'rance.

j\é à Paris, vn 1805.
Mtwié à Mlle Barbeau. Deux lils :

Joseph et Henri.
Agrégé de l'Université; docteur és

lettres.

Œuvres : Le Prinmlrice ; Les PrintiUfs
français; French Puinling in the xvi th
ccnluri}'. Histoire de la peinture française
ail xi.x' siècle; i'nntainebleau ; linssiut

;

Descartes ; BuJJoni L'Appel des inlellec'

fuels altemanati Les Tronçons du Ser-
penf (morcellement fie l'AH'-uMî^n» ».

CoUecl. : livres, dessins, estam|'< s.

DlMOFF (Pau/), professeur ù la 1 acui-
té des Lettres de l'université de Nancv.

2. rue de la Monnaie. Sanctj ; et villa
Lorraine, route d'Antibes, Cannes.

Professeur à l'Ecole Normale supé-
rieure de Jeunes Filles de Fontenay*
aux-lloses (Seiuc).
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Offloler de l'Instroetion publlaue.
Sé ù Mourmekm4t-Grànd iMarne).

le 14 ian\ier 1880.
Educ. : lycée d'Alger ; lycée Henri IV ;

ancien élève de l'École normale supé-
rieure.
Abrégé des lettres.

Prolesseur aux lycées de Rouen,
Rennes. Brest, Alger, Lyon et au lyeée
Rollin.
Œuvres : Edition critique des

Œuvres ^André dloiicr ; collaliomtlon
ik .diverses revues.
En préparation : La VU ât toaar*

d'André Chénier, Jusqu'à la Révolution
française.

DINET (AlpJtonse-Etienne), artiste
peintre.

i hâteau d'Héricg (Seine-et-Marne) s

et BoU'Sôada (Algérie).
Officier de la I^on d'honneur.

Commandeur du Nicham-UtlUiar.
yé le 28 mars 1861.
Fils de M. L. Dinet, ancien président

de la Chaiiibru des Avoués de première
Instance de Paris.

Educ. : lycée Henri IV.
Œuvres : Tableaux : Saint Julien

fHospitatter <1884> ; LumUre des yeux
et Esclave d'amour (musée du Luxem-
bourg) ; Le Fils d'un saint Mrabeth ;

Autour d'un mourant ; Tristesse ; L'Aveugle
L'Endianteresse ; Le Blessé ; La Femme
répudiée, dans le désert ; Danseuses dans
la palmeraie ; Martyre d'amour. Illus-

trations : Le Printemps des cœurs ;

Mirage ; Le Désert ; La vie de Mohammedt
prophète d'AIhth (traduction du texte
arabe de Sliman ben Ihrahim).

Médaille 3« classe (1884) ; muiaillc
d'argent, Ësqposition universelle (1889);
médaille d'or. Exposition universelle,
<19fln).

aports : exoirsions saimriennes en
caravane.

Distr. : arts musulmans ; littérature»
lannue ot poé>ie aral>e.

DION (Jules -PhiUipe- Félix -Albert,
marquis de), sénateur de la Loire-Infé-
rieure.

4, avenue d'Iéna T. : Passy 22-62;
et château de Maubreuil, à Carquefou
<Loire- Inférieure), T. : 4 Carquefou.
Né à Nantes, le 9 mars 1856.
Marié à Mlle Valentine Bouillant,

elievalier de la Légion d'honneur.
Conseiller |[(énéral de la Loire-Inférieure;

député de Nantes (1902); présidont du
Comité «Mitral <le l'Appel au peuple, sé-

nateur (192;i) etc.

Président fondateur de la Chambre
syndicale de l'Automobile; fondateur et
vice-pr«'sident (U- l' Auloniobile-C.lub de
l<ranc., fondateur de l'Aéro-Club.

Industriel ; ingénieur -constructeur ;

frtncipal créateur de l'automobilisme en
rancc.
Àporff : escrime ; automobile ; aéro-

plane.
Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;
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Cerele d'Anjou ; Cercle du Bols de
Boulogne ; I nion interalliée ; .lockey-
Ciub ; Nouveau Cercle ; Union artis-
tique.

DIOfI (Lnefen-Fmiçols-Lonis), député
de la Manche, ministre du Commerce.

5, place Malesherbes, T. : Wagram
74-10 ; et à Granvfite (Maneiie).

Industriel.
Né à (iranville, en 1867.
Educ. : Anden élève de rBeole poly-

technique*
Mom à Mlle Lhomer.

DIBLÈRE (Paul), ancien président de
section au Conseil d'Etat ; président du
conseil d'administration de la tiavraise
péninsulaire,

10, aveniif <h' l'Opéra. T. : C.utenl>erg
01-01 ; et 16, Grande-Rue, à Fiers (Orne).

Président du Conseil d'administration
do n'cole coloniale ; président de^
Connaissions des Caisses de retraite tiu
Théâtre-l'Yançais et de rOpéra-Comique ;

président de la Commission des Monu-
ments préhistoriques ; vice-président de
l'Institut de Paléontolo^îie humaine ;

président de la Commission de contrôle
financier du Cercle militaire ; président
(lu RcUnir au Fo^er ; membre du Conseil
de l'Institut océanographique.

Grand-croix de la l-^'^ion d'honnevir.
Membre du Conseil de l'Ordre. Titulaire
de la médaille du Mexique, de la médaille
coloniale, des médailles do In rnierre de
1870 et de la guerre de 1914-191S.
Né à Douai, le 1«' décembre 1M0.
Fils d* Augustin Dislére, percepteur à

Douai et de Mme, née Van Acken.
Marié à Mme M. I^grand, chevalier

de la légion d'iionneur, croix de guerre.
Educ. : lycée de Douai ; ancien élève

de !'I-"< olo )>i»lytocliniquo.

Ingénieur ou chel de la Marine ; direc-
teur de l'Arsenal de Saigon ; secrétaire
du eonseil des Travaux de la Marine ;

membre du Conseil d'Etat de 1879 à
1911 ; président de section ; commis-
saire du Gouvernement pour le tarif de
douanes de 1892; directeur des Colonies
au Ministère de l;i Marine ; membre du
Jury supérieur à l'ICxposition de 1900;
président de l'Association pKHir l'Avance»
mont "des Sciences. Mobilisé comme ingé-
nieur on chef de la Marine au Gouverne-
ment militaire do Paris ; chef du service
de la Circulation.

CHupres : La Martne euirasaêei Le»
Croiseurs de guerre de course ; La 6uerre
d'escadre ; Législation de l'Armée, etc..

Traité de législation coloniale ; SOtes
sur l'organisation des colonies ; La Colo-
nisation nu XIX» siècle.

Collecl. : aiitograplios.

Club : Cercle militaire.

DiVOIRE (Ffrnnn^f -.Tacoties - I*auh,
homme de lettres ; secrétaire ue la rétlac-

tion de V Intransigeant ; président de
l'Association des Courriéristes littéraires.

60, Ixiulevard de Clichy.

DIgitized by Google



245 ' DOB

Déeoré de fOfdre de Léopold de Bel-
giqiio. <lo l'Ordre de Snint-Sava de Serbie,
lie l'Ordre « Polonia restituta.
Sé ù Bruxelles, le 10 mars 1883.
Ediic. : collège d'Arcueil.
Œuvres : Ames ; Orphée ; Isadora

Duncan, fille de Promélhéc \ L'Amoureux ;

Faut-il deuenir Mage ? M^chnikof/ phi'
loêophe ; OtélnmiZ ; Nidsiance du
poème» etc.

DOBLER (Constant -Dudel-Miufay^),
minUtre plénipotentiaire, directeur de
la Comptabilité au Ministère des AITaires

82. rue du Ranelagh, T. : Auteuil
10-03.

Officier de la T.6(;ioii d'honneur.
Sé le 8 avril 18Ô3.
Marié à Mlle Le .loindre.

Licencié ès lettres et en dr(rit.

SeonéCalr» d'ambassade à Tunis ;

ministie plénipotentiaire (1913).

DODAT. conseiller général et député
de l'Allier.

75, rue fie Grenelle.
Né à Pouzg-Méxangg (AUiar), le 14 fé-

vrier 1862.

DO LÉ RIS (.Jacques-AmMéc), docteur,
en niodectne, médecin des hôpitaux :

membre de l'Académie de Médeelne ;

député des Basses -Pyrénées.
/.rue de LogeUxich, 1".

: Wagram 51-13
;

et à Lambcye (Ha>ses-Pyr6nées).
Officier de la Légion d'honneur. Com-

mandeur dn Mérite agricole.
.\v ;^ Lembem (Basses-Pyrénées), le

22 décembre 1852.
Marié î\ Mlle Anne Taveau de I^vigcrie.
Chef de clinique ù la Taculté de Méde-

cine ; président du Comice agricole de
l.enit>e\f ; niaire de Leinl)e>e ; missions
ftcientitiques en Allemagne, Italie, Angle-
terre, etc.

ŒnvreJi : Introduction de la pratique
ggnécologiquv (1896) ; Métrites et laussiJi
métrites 0902); Les Œuvres ftériscolaires

<19I3) ; Le Néo-malthusianisme (1918) ;

Maternité et féminisme. lUIiiration sexuelle ;

Le Nil 'ir'irittin.

Lauréat de l'Académie et de la Faculté
de Médediieé
Club s Gerde répuUlealn.

DOLLFUS (Emile), administrateur-
directeur de la Société alsacienne de
Constructions mécaniques; président de
la Chambre de Coniiucrcf de .Mulh»)use.

8, rue du Maréchal-JofXrc, ù Mulhouse^
T. : 275.

Administrateur de diverses «sociétés

Industrielles et financières ; vice-prési-
dent de la Société industrielle de Mul-
house i président de l'Association fami-
liale des Industriels du Haut-Rhin;
vice-président du Comité technique des
Assurances sociales.

Chevalier de la Légion d'honneur.
iVé ù Mulhouse, 1862.
Marié à Mlle de Lacroix. Quatre

enfutt ; Mme Mamuerlte Favres
Mme Paul Specklin ; AOIe Marthe Doll-
fus ; M. Jean Dollfus.

Educ. : lycée de Mulhouse ; GynUMMO
de Genève ; Ecole Duvignau de Lanneau t
Ecole centrale des Arts et Manufactures.

Attaché à la I-^ilature Georges Koechlin
et Cie, à Belfort, puis à la Société alsa-
cienne de Cottstruetions mécaniques.

DOMERQUe (Jean-Cabrlet), artiste
peintre.

41. rue Pcrgolèse, T. : Passy 73-86 ;

et Rlta Baïta, Ciboure (Basses-Pyrénées).
Né îi Bordeaux, le 1 mars 1889.
Fils de feu lialiricl Uomergue, flé à

Agen en 1854, rédacteur à la lÂberté»
il l'Echo de Paris.

Marié à Mlle Odette Maugendre. ar-
tiste statuaire.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts, Paris.
Deuxième gcmid-prix de Rome.
Œuvns : Portrait de mon pérc (lOOSi ;

La Hobe jonquilU (1912); La JU-jon
d'amour dans un parc (1913) ; L'Heure de
la sérénade A Venise (1920) ; La douce
Illusion (Vmï) ; Era (1921); Spinellg
(1922). etc.

Mention honorable (1908) ; médaille
d'or de S* classe (1912) ; U* méâalUe
(l'or (1920) ; 9 fois lauré^it de l'Initltut
(.Académie des Beaux-Arts).

Sports : golf ; tennis ; danse.
Clubs : Union artistique ; EschoUers ;

Mortigny.

DOIMERQUK (Jules).
S, rue de Magellan.
Chevalier de la Légion d'hooneur.

Chevalier du Mérite agricole.
Né à Satmieu (Ardèehe), le 26 février

1852.
Marié à .Mlle MaHanne Chaplin, fille

du peintre. Descend du grammairien
Domergue (1754-1810).
Edm. s ecrilège de Qamecy (Nièvre)

et lycée de Rouen.
liirecteur-fondatcur de la Réforme

économique (1892) ; secrétaire perpétuel
de la Société d'Fkîonomic politique natio-
nale ; membre de la (Commission perma-
notiti- du Conseil supérieur de l'Agri-
culture.
Œuvre* : L'Evangile de M. de Bismarck

(1884) ; l.a Urvolution économique i\9>\)0) ;

Im Comnlie ii l>re-cchanuiste (IS'Hi ; (.'ofii-

mcnt cl pourquoi les Affaires vont mal ?

Par la lii forme économique (lOOû) ; Libre-
échanric ou protection (1007).

!)isir. : la musique (auteur d'un aide-
mémoire de l'harmoniste).

Sport : péehe en mer.
Collect. : sonnettes et clocludtes

(1800 pièces) ; pelotes (lôU pièces) ;

éteignoirs (420 pièces) ; Instruments de
musique (75 pièces).

DoNN AY ( A fo urfoc-Charles), de l'Aca-
démie française.

7, rue de Florence ; et villa Lysls,
h Agaij (Vnr).
Commandeur do la Légion d'honn.ur.
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Si à Paru, le 12 octobre 1&51).

Marié à Mlle Lude Allant.
Bdue. : h f-Aos de Vanves. I.ouis-Ie-

Grand; HcoU' centrale des Arts et Manu-
factures.

Société des Auteurs dramatiques,
des (Irns de Ix*ttres. des Poètes frain,ais.

(Kiwres : Georgelte l.rinettuier (1S8'.»);

Eux (1889) : Phruné (1891) ; AiUeun ;

Savoir attendre (1891) ; DfàhgiteB de
cotirtixnnes (1892); I i;xistrala (1892):
Pension de famille (1891); Folle Entre-
prise (1891); Amants (1895); La Dou-
loureuse (1897) ; L'Affranchie (1898) ;

i> Torrent (1898) ; Jùliication de prince
(1900); Lu Clairière, avec !.. I »fscaves
(1900): La Vrille (18U5) ; Chères Mes-
dames (1897): La Baseale (1901) ;

L'antre Danger (1902) ; lu BrUnir de
Jérusalem (1903); Oiseaux de /ta.s.sayc,

avec L. De&caves (1901) ; L'Escalade
1904) ; Paratlre (19(Mi) ; Im Patronne
1908) ; Le Mariage de Télémnque, a ver

,1. I.eiiiiiilif (1910) : Ij' Mrmiffc di- Mnlicre
(1912) ; Lt* Lclaireuses (1U13) j Jje Coeur
et la tête (1913) ; Alfred de Muiuef (1914) :

La Parisienne et hi qaerrc (191 »>) ; l'Im-
promptu du ixKiUftoye (\'.iH'>} ; Lt- 1 héaire
aux armées (1916) ; Lettres à une dame
blanche (1917) ; Pendant qu'ils sont à
Soffon (lî*l"> ; Premit^res Impressions
(1917); Ifiiihujuts d'hier (19iM>); Jm
Chasse à l'homme (1920).

Coliccf. : bibliothèque théAtmle ; eos-
tûmes.

Clubs : Cercle d'Anjou ; Ivschuliers ;

Union intendliée $ Lnion nitbtique.

DONNEDIEU DE VABRE8 ( //cnrf/-
Félix-AugusU ). professeur ^» !a Far'iîlt»
de dn»it «le l'I nivrrMti- de Mnntpcllier.
charué de cours ù la 1 iiculU- de Droit de
Paris.

Olticier de l' Instruction publique.
Né à Nîmes, le 8 juillet 1880.
Marié îi MI II- r.diufo Hrinheder. Quatre

enluiits : Muri^uerite, Jncqurs, .lean,
Maurice.
Œuvres : L'Evolution de la jurispru-

dence française en matière de ronflii des
lois (1905) ; Intrnductinn à Véiude du
droit pénal international (1922).

DONON ( Marcel-Denis), COmeOIer
général et sénateur du Loiret.

6. Cité Vaneaii ; et 19, faubourg du
GAtinnis. Pithiiders (I.oir.t).

Of licier d'Académie ; Ofiicier du M6ritc
agricole.

ln«enii".ir nf?rico!t'.

Murir a Mlle 'I'IivN fiKUlît.

DONON (Paul), notaire honoraire.
2f>, «quare de l.u\ncs, T. : îSégur 1.1-80 ;

et à La i?oc/ie-Cruiron (Seine-et^Oisc),
T. : 9.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DORBEO (Prosper), conservateur-
adjoint au musée Carnavalet ; historien
d'art.

24S
73, rue Notre-Dauie-des-Champe.
Ni à Parts, le 31 août 1870.
j^fariè à Mlle ,Ma(l»-lfine .\ndrrii.

Quatre eiiiimts : (ieneviéve, Lucien»
Chrittlan, François Dorbec.

Edue. : collège des Donùniiains d'Ai--
cueil ; licencié en droit ; diplômé tle
l'Ecole du l.tmvr»-.

Attaché au Parquet de la Seine ; noomi^
Juge suppléant au Mans (1895).

(l'.urrcs : Théodore Tbiussrau (collec-
tion des < iirands artistes *) ; Le Paysaqc
en France de la fin du XVm* sléde A la
fin du Second Empire, essai sur sort
évolution, couronné par l'Académie de»
Beaux-.\rts (1919). jirix lîordin. ('olia—
t>oration à la Gazelle des Beaux-Arts^
à la Aeoue de FArt ancien et moderne, H
la Revue dv Vllhtnîre littéraire de Ici

France^ îx la Revue de Paris, à la Heuue-
bleue,

DOROHAIN (Aifffusle), honune <!•
lettres.

6, rue Garancière.
Officier de la Légion d'hontiettr.

fïf li«-i« r (l'Acatiéiiiie el du 'Méritr .l'^ri. •(.!<• ;

'litulaire (!«' plusieurs dcctirations i-lran—
gèn ^.

Né le 19 mars 1857. ù Cambrai,
Veuf de Mlle !^Iarle Barthélémy.
Filw. : l> ee.' Corneille, à Rouen i

£cole do droit de Haris.
Licencié en droit.
Aneien vice-i>resident de la .Société

des Gens de Ici 1res et de r.\>sociation
iviidiciile des Criticjues littéraires; pré-
sident honoraire de la Société des iPoètea
français ; pré!«ident de la Société de» .

.Anii^ (le l'rançois Coppée ; président
d'iiuimeur <los Amis de La 1 ontaine ;

membre de la Société des Auteurs et
Conipositf iirs dramatiques, de la Société
des .\ Il leurs. Compositeurs et Ldi leurs de
musiqiu> ; mendire de l'Association dea
Journalistes parisiens*

Œuvres ; Poésie : La Jeunesse pertÈioe
(ISSU; Vers In luruii'rr (\f^*M\ -, Poésies
complètes (189.')» ; Od, a Michelct (18V)8) ;

Hymne aux Cloches de Pâques (1916) ;

Ia" Psaume de la Marne (1918», etc.
Thénlre : Conte d'avril «ISS.")); Maître
Ambnis (ISSO) ; Rose d'atitomne (189. i) ;

Pour l'Anunw (1901). Prose : Le Captif
(1898) ; L'Art des oers (1906) $ Dtsmun
sur Lamartine (lOKÎ) ; Pierre Corneille
(1918). i:tinles littéraires en tète d'edi-
lions (le Ronsard et son erolc; Malherba
et Vérole elassii/ue ; Aiidre Chénier ;

Marceline Desbordes-Valmore ; Lamar'
line ; Al/ri d de Musset ; Alfreii de Vigny ;

Victor Hugo ; Auauste Brizeux, etc.
Collaboration à la Renie des Deux Mondes,
ft la Nouvelle Revue, î\ la Rrcue hebdo-
madaire, aux Atmales ptditiqats et lillé-

raires, etc.
Cinq fois couronné par l'Académie

françiiise : deux i>rix Montyon (1882_et
188G) ; prix Arehoii-I >« sperousos (ISV'O;
prix Liotta (1900) : prix iùiiile Augier
(1908) ; prix national de littéralure
(prix Lasserre) en 1919.
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DORDILUY {J.-Mariejf négociant
(fournitures pour modn); vésorler de U\
Chambre de (Commerce.

Honiiixe { l.iàre).

OORQBLftS (Roland), homme de
lettres.

22, rue de Petrograd.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Œuvra : f.n ^îachîne à finir la guerre,

en colial>orulion avec Régis Gignoux
(1916); Les Croix de bois (1918); L«
Cabaret de la Belle Femme (1921) ; La
Boule de gui (1921) : Saint-Magloire
(1021) ; Sous les Aili-s de num mOiUin
( 1922); Le Réveil des morts iVj'H).

DORET (GBftaoe), eompoelteur de
mmique.

34, rue Vlneuie ; et 24, rue Beaus6-
Jour, à Lausanne.

Chevalier de la Légion d'honneur.
A » a .Il y//' (Suisse), en ISrit',.

lùiuc. : Conservatoire royal de Ber-
lin ; Conservatoire national de Musique
de Paris.
A été chef d'orchestre des conccrbi

de la Société nationale de musique ;

directeur de la masique et premier chef
d'orchestre à l'Opéra-Comique.

(Tluvrcs : Théâtre : Le Peuple oaudols,
4 actes : les Armaillis, 3 actes ; Le Nain
du HasUt 3 aetes ; Logs, 4 actes ; La
Tisseuse d'orties, 5 actes ; La Fête des
vignerons (Vevey, 1U05) ; Oratorio ;

Jjgs sept Paroles au Christ.
4 vol. de mélodies, chant et piano ;

œuvres d'orchestres diverses.

DORI880N (Léon>J.), professeur à la
Faculté des lettrée de l'UnlTerBlté de
Dijon.

1, rue Piron, Dijon.
Ni à Pûris, le 2 janvier 1857.
Ednr. : lycée Charlemagne ; ancien

élève <le l'Ecole normale supérieure.
D()>en honoraire de la Faculté des

lettres.
Œuwe : Alfred de Vimp (1892 et

1894) ; La Morale juive (190î>); Le Miroi-
tement orphique (1010) ; iiapience et

Messianisme (1020); La Jénuaiem des
philoaophea (1922).

DORLENCOURT ( Louis - Vr('<hT\r ),

docteur eu médecine (médecine infan-
tile) : dM de labmtoire de ia Faculté
de Médecine l'hépital des Enfants-
As.siitcs.

22 bis. rue de Lubeck, T. : Passy
28-56 ; et au Plessls» par PoiU-Saini"
Pierre (Kure).

Assistant de consultation fi rK(<»lo

de puériculture de la faculté de méde-
cine.

Croix de guerre; Ordre de Saint-
Sava de Serbie.

DORMOY (.Mlle Marie), écrivain.
126, t>oulevard Raspail.
Î4ie k Pariât le 3 novembre.

DOR

Edue. : Sorl>onne; E^ole du Louvre*
Œuvres : Etudes d'art sur Bourdelle

sur P^'ref ; colInborMtion h la Revue de
Paris, au Mercure de France, à Art et
Décoration, à la Grande Bévue, à l'.4iiioar

de VArt, etc.
En préparation : Traduction des lettres

et i>oésies cle Michel-Anne ; Itiilitttiitn

sentimentale, roman; Autour d'un Vceu,
roman.
Membre de la Société française d'Ar-

cliéologie, de la Société des Gens de
Lettres, du Syndicat de la Presse artil»
tique, de la Confédération des Travailleur*
intellectuels.

DORMOY (Pierre), député de la
Seine.

63. Imulevnnl Ponlatowskl, T. : Dide-
rot 2i)-17.

Croix de guerre.
Ancien ffmctionnîiire de la Ville de

Paris ; ancien conseiller général de la
Seine ; ancien cfMueiller municipal do
Paris.
Néii Pa-ts, le 9 juillet 1876.

DORN Y DE AL8UA (Enrique)^
envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de ri :(ni,ii(Mir.

9, rue de ia Bienfaisance.
Officier de la I^on d'honneur. Offt-

cier de l'Instruction publique.

DORZIAT (Mlle OofrrteUt), pseuda-
nume de G^hriclle-Slgrlst MOPPBRT^,
artiste <lrainatiquc.

34, avenue du Présidont-lVllson, T.:
Passy 02- ir..

Née it Epenmtj.
OéMtions : Chaîne an(]hii<e ; Lf.«

EeUiirtuMeêi L'EpervUr; Grand-Pir§i Un
Homme en Aadff ; ComMlÊnnMt ete.

DOTTIN (7/enrf-Gcnr{îos). doyen de
la Faculté des Lettres lie Hennés; cor-
respondant de l'Institut.

39, boulevard Scvigné, Rennes,
Administrateur du bureau de bten-

faisancc ; conseillor niunlciiml.
ClievaJier de la Légion triionntur.

Officier de l'Inslmclioa publique ; Com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Sava do
Serbie et de l'Ordre de Saint-Jaeques
du Portuv^al.
Né il Liancuurt (Oise), le 29 octobre

1863.
Fils de feu Charles-Henri Dottin,

homme de lellrcs. Gendre de feu D. A.
.L Delaunay, professeur A la Faculté des
Lettres de Ucnncs.

Educ. : lycée de I^val ; Faculté des
Lettres de Kennes ; Sorbonno ; Boolo
prati(iue des Hautes-Etudes..

Agrégé de l'Université; docteur ès
lettres. Secrttnire de la Revue celtique,

maître de conférences aux Facultés
de Lettres de Dijon, puis de Rennes.

Marié à Mlle Marie Delaunay. Deux
fils : Paul-Gcurgesi-Didier et Yves-
Louis-Henri.
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Œuvres : Glossaire des potiers du Bas-
Maine (18Uy) ; Manuel pour l'étude de
rantiqnité celtique, (1*105) 2' 6d. ( ;

Aîanuel d' irlnndais-nii>nen (r.»i:'.i; I.oiiis

Eunius ou le Purgatoire de saint Patricct
mystère breton (1911) ; Lb» aneiens
Penplfs dr r Furnpr (\9lCi) : I.n Langue
fauloist\ gnuuiuiiire, textes et glossaire
1920).
Deux médailles et une mention aux

concours des nnliquités de la France ;

])ri\ Chavée à l'Acad^tnie det IlUCrilH
tiens et Belles-Lettres.
En préparation : Le» Llfiéralitres eef-

iiques.

CoUect. : timbres-poste.
Sport : marche k pied.

DOUCET (J<icques-Antomc), ancien
couturier ; collectionneur.

46, avenue du Bois-de-Boulo^e, T. :

Passy 7S-S2.
Cnllcrf. : dessios ; objets d'art du

XYiii"" siècle.

Sport : automobile.
Cluhs : Automolille-Club Golf de

CbautUly.

DOUILLET (Eugène), procureur
fto^ral»

Saint-Denis (Urnn'um).
JVé à Villers-Iiuiaue (.Sonuue), le 9 mai

1866.
Juge h Fort-df-I'rnnce ; sM!)stitut à

Saint-Pierre ;
procureur it Hraz/iiviile ;

lugc-président ù Konakry; con».eiller à
la Guyane ; président à Nouméa, à la
GuadeIoui)c ; procureur géutoal en Inde,
à la Réunion.

DOULOBT (Jean), ministre plénipo-
tentiaire.

7. rue .Sainl-I )oinini(jue : et l a l'orte,

à PaUiistaii ( Scinc-et-Oisf).
Coounandeur de la Légion d'honneur.

Orand-eroix de Saint«Gr^solre>1e-Gnind,
de Saint-Stani>las de Russie, de Salnt-
Olaf de Nurvègc, de la Couronne de
Roumanie.

A'ë ù Palaiseou, le 5 aoiU 1805.
Marié î\ Mlle Marguerite-Marie de

Bautol.
Educ. : lycée Condoroet.
IJcencié ès lettres et en droit ; dipIAmé

de l'Eoole des Sciences pttlitiques.

Secrétaire d'ambassade ii Londres
(1893). l,isl>onne (19M7». Madrid (1911);
ministre plcnipof ciitiaiif, adjoint ai l'am-
bassadeur de I raiic»' eu lUissie (MM. Dcl-
cassc. l'aléologue, Noulens), de 1ÎU2 ù
1918) ; ministre de France en Norvège
(1911» : chargé de mission à Rome pour
rétiiblir les H'iati.ons rntre la France et

le Saiut-Siëge (1U20-1921) ; ministre de
France en Hongrie (1021).

DOUMER (.Tean-Marie-FmmrtMue/),
Professeur à la l acuité de Médecine de
Université de lille ; correspondant

national de l'Académie de Médecine.
r>7. rue Vir«»I;iv-Lel>laii<' f illr; et Kn

Beyiiaguet, Monlignac (Dordogue).
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C.hevalier de la Légion d'honnonr.
S'é h Ihenon (DoniogneK le 10 juin 18ô8.
Marié h Mlle Céline f'.lmrrfyron-

Qualre enfants : lùlinond : Ma ne- Ironise ,

(Mme de Bussac) ; llélcnc ; .leanne.
E<fne. : collège Saint-.1osepii. Sarrat

(Dordogne).
Docteur en médecine ; docteur ès

•denoes.
Œuvres : Nombreux ttax-aux sur l'élco-

tricité appliquc'e h la biologie et à la

médecine. Recherches sur l? pouiKtir
réjrinaent moléculaire des sels : Recherches
fiir fioniiation âe Venu ; AppUcaSions
diverses de la physique à ht mcdcciuc.

l^iuréat de l'Académie de Médecine
(1802.)

j

DOUIMER (Pau/), sénateur de la

Corse.
1.5. boulevard Delessert, T. : Passy

78-70 ; et a"» A nizu-h--Château f Aisne».
Ki à Aurillac, le 22 mars is:»7.

Marié à MUe Blanche Ricbel. Cinq i

nis, trois niles. I

Ministre des Finances (180.V1806) :

gouverneur général de l'Indo-Ghine (1897-
1902); président de la Chambre des
Députés (l',)0:)-1906^ : ministre d'Ftat
(l'J17) ; miui^tre des Finances (1921).
O uvres : Vlnéo^hinit franpaiêe i |

Le Livre de mes fiU,

OOUiMBRQUE (Gaston), stoateur
du Gard ; président du Sénat.

Palais du Luxembourg ; et 73 bis. ave-
nue de Wagram.
Né à AtgueS'VitfS (Gard), le août ,

1863.
I

Avocat fi Nimes (ISS.'.-ISOO^ ; magi<-
trat en Cochinchine ; juge de imix ti

C4unpétence étendue en Algérie (1893) :

cln drpulé de Nîmes <18^):î> ; secr»Maire
de la Chambre ( 189.'î-lH'.ir»> ; ministre dci
Colonies (1902-r.Mt:i| ; vice-président de 1

la Chambre (1905-1906) ; ministre du
Conunerce (1906-19(17) ; ministre de l'ins-

tructi(*n publi(|u<' ( l 'Ml'.'-l'.MO) ; sénatt ur
du Gard (191(0; président du Conseil
(1013-1014) : ministre des Affaires étran-
gt'^res (1011) ; ministre des Colonif>

(1914-1917) ; chargé de mission en Uussu-
(1017). I

DOUMKRGUE (.//enn-I'ierrc-I'aul),

directeur de Foi et V#e. pasteur.
85, avenue d'Orléiins. T, : Gobclins

14-01 ; et à Saint-^iichcl, par Aymarqws
(Gard).

|

Aumônier du l>xée Michelet ; direc- i

leur de l'Ecole pratique du Service
\

social. !

Né à Uzès, le 10 août 1859. ,

Marié à Mlle I. Casteinau. Trois enfuits :
I

Mme Jean KrDgcr ; Louis Doumergite. '

architecte décorateur ; Maurice l)ott-

mergue.
Vieille famille mtoidionale et huguir-

note.
Educ. : collège d'I'zC-s ; lyc^-e de Nimes ;

lycée Louis-le-Grand ; Faculté de Mon-
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f niihan ; Universités de Halle' et d'Edim-

Ihiiiteur h Valence, * Satnt-Gennain-
ca-Laye» à Paris»

Œtturea : CrAatlon, dtreetton et rédae-
tiOB prinripalc do la revue Fnl cl Vie ;

direction de conférences, du secrétariat

de l'Ecole du Service social, etc.

En préparotiott : Un ouvrage sur
Fallut.

Sport : la marche.
Distr» : voyages i archéologie monu-

DOUMIO (JacquM-René), lnn<;-nieiir

de« Arts et Manufactures ; clief des
e*tudes financières à la Société centrale
<i<^ Banques de province.

-IS. rue .lacob, T : Séglir 48^.
Croix de guerre.
Si le 21 novembre 1884. Père : René

Doumic. de l'Acad^'mle française.

Marié à Mlle Bos&ange de Bouvillc.

CIto enfants.
JSdiie. : collège Stanislas ; Ecole centrale

des Arts et Manufactures ; dipidméen 1909.
CoihcL i objets d'art de Chine et du

'^^^h : Cercle artiitlqae et littéraire

CVolney).

OOUMIC (René), directeur de la

ftevne des Deux Monde» ; secrétaire pei-
pétuel de l'Académie lirançai«e.

10 bin, nie du Prè-aux-rierc^. ('t rue

de Versailles, 142, à lUnujivnl (Scinc-et-

Oise).
Chevalier de la I.« iïion d'honneOT.
Marié à Mlle de llirciUa.

Educ. : lycée Condorcet ; An^en élève

de l'Ecole normale supérieiure.

A I t^égé des lettres.

pr..I« vs,.ur (le ri'nlversit^ ; TjuMubre

fondateur de lu Société des Conicrcnces ;

membre de l'Académie française (1909) ;

secrétaire perpétuel (1923).
Œuvres : Portniits d'écrivains ; /vM-

menUi d'histoire litlérairc (IHSSi ; l'orimits

iTierioaiMU marilimes el militaires (181)2) ;

De SeHbe A tbgm (1893) ; Eerfmilns
d'diih'iir't'hiii (1801) ; Iai Vie rf les

mœurs au juur le jour (1895) ; lUwies sur

la lUtirature française (1896-1 <)05) ; Le
Ràle social de récriimin (1896); Les
Jeunes (1896); Essais sur le IhiÙtre

eonlemporain (1897): Ecrivains d'au-

fourd*hai (1898) ; Notes sur les prédica-

teurs (18TO> : Les Hommes et tes idées

du xiv 5ffV/t; (1903) ; Lettres d' Eluirc

à Lamartine (1905) ; Madame de Séui-

ané (1911); Histoire de la Littrrature

française (1912) ; Georoe Sand (1909) i

l.a Comédie humaine dans Saint-Simon
iwn i} ; l.umcirline (1912i : Le Siddat de

1^14 (1915) i Le Halut aux cliejs (1915) ;

Les Bliganlesi La Dé/ense de fesprit

français. l)iscoiir<< do réceptions OU autres
à l'Académie française.
Clab : Union interalliée.

DOURIS (/{O0er-François-Albert), pro-
fesseur d» toxicologie et de chimie Dio-

DOU

logique à la Faculté de Pharmacie de
l'Université de Paris ; expert prés les

Tribunaux de la Seine.

11, rue de la (ïlaciére ; et \ancg,
11, plaee Camot.

orncier de l'Ordre de Saint-Sava de
Serbie.

Docti ur honoris causa de l'Unlvmlté
de Paduue.
Ni à Lctoux (Puy-de>I>Ame), le 18 mars

1882.
Marié à Mlle Cherier. Un fils : Roger-

Gilbert Douris.
Edur. : collèee de Thiers ; Faculté de

Phannacie de i'aris : Sorboune.
Docteur ês sciences i)li>siqu< s ; i>har-

macien de 1'* classe; agr^é do chimie
et toxicologie des Facultés de Pharmacie.

Œurrcs : liecherches sur les adfv'^tiiides

éthylémiuues (1913> ; Etals isom^lriques
et polgmériques des corps ctunposés (P.» 14);
Les Proyrés récents en sténeochimie (1919) ;

Sur Vexftmen biologique des sangs dans
la tranxfusion sanguine ; Les Applica^
lions médico-légales des groupes sanguine
(discussion de oafcmifé) ; Sur le Séro*
diagnostic de la sgpliiUs (nombreuses
publications).

Prix Gobiey (1913).

DOU88AUD {Marc), député de la

CU>rrèze.
209. boulevard Pereire.
Ingénieur agricole.
Né k Lubersat (Corrèxe), le 16 juin

1871.
Elu député en 1910, réélu le 16 no-

vembre 1919.

DOUVILLK ( Joseph -Henrt-Fetdi-
nand), membre de 1',Académie des
Sciences : inspecteur général des Mines
(en retraite).

207. boulevard Saint-Germain ; et

chemin des Valliéres, 17, à Ville-d' Avray
(Seine-ct-Oise).

Officier de la Légion d'honneur. OfÛ-
cier de l'Instruction publique.

.Vt- à Toutnusc, If 16 juin 1846.
Marié ii .Mile I^auline lirisac.

Educ. : lycée de Toulouse; ancien élève
de rFcole polytechnique.

Ingénieur en chef des Mines ; profes*
seur de paléontologie h l'Ecole des Mines ;

membre de l'Académie des Sciences
(1907) ; ancien président de la Société
géologique de France.

Œuvres : Etudes sur les rudistes et tra-

vaux nombreux sur la paléonloliHr'é et
la gc'd'Kile.

Uiureat de l'Institut (prix l'ontanes).
Collect. : objets d'arts anciens ; ta-

bleaux i faïences : grès.
Distr. : abonné au Théâtre Français.

DOYÈRE {Charles), ingénieur géné-
ral (lu Génie maritime; directeur cen-
tral des r.onstructions navales au Minis-
tère de la Marine.

20, me de la Terrasse.
Grand-offlcier de In Légion d'honneur.
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Officier de flnstmctitm publique ; KniRht
Cotninandor du BHtish limpire; flérorc

du l)iî»Unguished Service Order dcN
Etats-Unis ; Commandeur de l'Ordre
de Léopold de Belgique ; Grand-eom-
mandeur du Sauveur royal de Grèee.
Membre de l'académie do Marine ;

membre de racadëmte des Lincei de
Rome.
Né à BonnebMq (CiUvados), le 16 avril

1858.
Educ. : lycée de Caen ; «nelflll élève

de l'Ecole polytechnique.
Marié. Sept enfants.
Inj<6iiieur dans divers arsenaux ; sous-

dlrectfur, nuis directeur de l'Ecole d'ap-
plication au Génie maritime ; directeur
du Service technique des Gonstructioiie
navales <!(• la Marine.

(l-.uvrt^ : Nonil)reuses études sur la

théorie du travail et de la mécanique ;

anteur de nombreux proleti de naviret.
Cinq fois lauréat de l'Institut (Aca-

dènie des Sciences).
En préparation : eours de théorie du

aavire.

DOYON (Maurice), doclenr en mMe-
cine; professeur à la Faculté de Méde-
dne de l'Université de Lyon.

19, montée Saint-I -mirent, h Lyon.
Chevalier <ie la l.et^ioii d'iionueur.
A> le 28 juillet 18i>3. à UHage (Iièn).
Marié à Mlle Hiondel.
Agrégé de physiologie.
Protesaeur de physiologie.

DOVON (René-Louis), psêudonume :

LE MANDARIN, homme de lettres ;

éditeur ; directeur de lu Connaissance.
20, rue Boissy-d'Angles.
Né à Blidah, le 3 noverabie 1885.
Œuvres : Les Disciples d'Emmaûs :

Sur mon Chemin ; Un Bréviaire d'Amitié ;

Un Passé mort ; La Consomption ; La
Bésurrection de la chair ; Proses mgs-
tiques. Edft<ons critiques dfs Chroniques
italiennes de Stendhal, Ueh Entretiens
sur les Science» secrètes, du comte de
Gabolis, etc.

DRAKE DEL OASTILLO (Jean).
7, rue de Berri ; et château de Candé

par .^fonfs (Indre-et-Ix)lre).
AV à Paris. le 1"^ février 1855.
Ancien député et conseiller général

d'Indre-et-1 oin».

Cluif: L'niouarlisUqueiAutomobUe-Club.

DRAMARO (Ptem), président du
Tribunal civil.

Tnnis.
Che>'nlier de la Légion d'honneur.
A*é f» Evreux, le 14 octobre 1860.
Chef du cahinct du préfet du f^hAnc ;

ehef du cabinet du résident général de
Franee on Tunisie (1886) t iu0B ^ Tunis
(1880) : vioe-présldent (1904) ; président
(1917).

DRANEIVI. pteudnnyme de Armand
MBNAHD. artiste lyrique.
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10. rue Godot-de-Mauroy, T. : Central
2r.-16 ; et villa l'Olivette, ft Antibcsf
(Ali>es-Maritimes), T. : 2-19.

Chevalier <le la Lt ^^ un d*Ji<«nn<' m r.

Officier de 1* Instruction x>ublique ;

Chevalier du Mérite aurrcole.
Ancien ouvTier bijoutier.

Concert Parisien : Uivan japonais ;
Eldorado : Ha-ta-clan ; Coneert Mayol i
Odéon : Trianon-; yrique.

Créateur de nombreusen rcNiies et
channon». A joué ù l'Odéon le Mederin
m^aré lui (l'.tio» ; a oluuité l'opérette
an Trlanon-Lyri<jue.

l'ondxiteur de la maison de retraite
de iiis-Orangis.

Sport : yaâiting.

DRÉ8A (Jaeques)t peintre décorateur.
23. rue Oudinot ; et la Diesaide» ii

Bourbonne,
Chevalier de la liêglon d^onneiir.

Officier de rinnlnictlon publique.
Sociétaire du Salon d'Automne et <Ie

la Société des Artistes décorateurs.
Né à Versailles, le 11 janvier 1809.
Educ. : Ecole alsacienne.

ORC8CH (Josep/i-Félix-EniUe), reo-
tenr do rAoad6mie de Toulouse.

Toulouse, hôtel de l'Académie, 20, me
Saint-Juc<|ues. T. : 0-50.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruetiois
publique.
Né à I.ii Flèche (Sarthe). le 14 fanvler

1871, d'une famille alsacienne.
Marié à Mlle Réau. Deux enCuits :

Suzanne et .Tean Dresch.
lûtuc. : Pr> tanée militaire de i-a Flèche ;

lycée I.ouis-le-( irand ; ancien élève de
l'Kccle normale supérieure.

Agrégé d'allemand ; docteur ès let-
tres.

Professeur aux lyc4.So5 d'Agen, de
Poitiers, l^kanal ; maître de conMrenoes
ft la I nciiltr di v Ifttres de .Nancy ;

pro-
fesseur il la 1 acullu des l-ettrc» de lioi -

deaux. puis doyen de cette faculté.

Œuvres i Gulâkow tl la jeune Alle-
magne ; Le Roman social en Allemagne,
1850-1 <.>00.

Lauréat de l'Académie française (prix
Bordin).
En firéparation : 1m RétH^ution frm-

çnisc et la paix allemande,
s/K>rfs : Meyclette; eanotags ; alpl-

ni&me.
l>fsfr. : lecture ; théfltre ; musique.

DREUX (Alexatiilre), îuoîtrede f( rges ;

préNÏdcnt dti <Ionseil d'administration de
la Société des Aciéries de Long>v>' ; pré-
s'dent de la Chambre do Commerce de
Nancy ; conseiller gânéral de Meurttio-
et-Moselie.

Menf-Safnf-Morffn (Meurthe-et-Mo*
selle).

Administrateur de la Société des
Boulonneries de Valenoiennes et de la
Compagnie de« Messageries maritimes*

OfficTer de la Légion d'honneur.
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DREUX (Edouard), ndiiiini>truteur«

«lirecti'iir niDiral de la Société de*
Acjcrit's de i on^A.v.
Monl'iiainl-Marlia (MeurtiW'et-Mo-

Mlie.
Administrateur ae la SocUdé dos Hou-

lonnerie» de \ alenciennes ; caustciJler

<Ui Commerce extérieur : membre cor-
respondant de la Chambre du Commerce
de Naacy.

de kl Légtoo d'honneor.

EVFU8 {Euqène), avocat général
à la Cour d'Appi 1 d»- l'arit.

15, rue d'iiklimbourg.
Chevalier de la Lésion d'honneur.
Sé ù Mulhouse. le IG mars 1864.
Docteur en droit ; lauréat de la l acult

'•

de Droit de Paris.
Sul)smut au ira\Te (18U3); subsli» i'

du procureur général ù lioucn (10O<
;

avoc^it gênerai (l'.«»7); jll^c ù l'.'is

(1908); prwident de section
^ggréiMent (1917); avocat b«- ânl

DRBYFU8 (5//(Hi/n-i:rnest), inspec-
teur général des Fonts et Chaussées ;

président de section au Conseil général
des Ponts et Chaus^efs.

100, boulevard liaussmann, T. : £iy-
sues 08-97.

liepréscntant de la l'ranre à la Com-
mi>«,i(in cvatrale pour la Na\igalion du
lUiin.

Conmiandeur de In Légion d'honneur.
Officier d'Académie ; Chevalier .lu Mérite
apicole ; Commamli iir ilu N ieliaïu-IIt i-

kUar, de la Courouue de lielgique, de
Saint>Sava de Serbie.
Ni à Paris, le 17 mai 1803.
Marié à. MUe Philipi)e. Deux eiilants :

Gilbert, Odette.
Bdue. : lycée Cliarlemagne ; ancien

*jttve de l'École polytechnique et de
l'Ecole des Ponts et Chaussées.
Directeur de l'Oltice national de la

NavigaUon (1912-1917); directeur il

l'Administration centrale du Ministère
des Travaux publics (1917-1921) ; direc-
teur honoraire de la Navigation et éa
Personnel au Ministère dei Travaux
publics.

0REYFU88 (Jac«ue«-Henri), grand-
rabbin de Paris.

»5. rue Taitbout, T. : Trudainr 27-.S8.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier de l'Ordre de LAopold de Bel-
gioiae.

^^JW* Schirhoffcn (Bas-IUiin), le l'J avril

Marié à Mlle Ury. Un fils : Edmond
i^yfuss.

nal)bin de Sedan (1872-1880) ; gnmd-
rablan de itelgique (1880-1891).

Q.iiDres : Reeueitt de gamotu H alh'
cuUfuu i Sermonê de 0iien«.

DRIOUX (Joaeph), vice-président de
<^^*|nibre à la Cour d'Appel de Pans.
3#nae du Regvd.

Ciievjilier de lu Légion d'iiouueiir.
.Vé a lUntrdnns (Ifaute-Maruc), le

2 septembre 1S.">.S.

Juge d'inbtruction à Pittuvlers ; pro-
cureur (1889); Sttbstitttt du procureur
général à Orléims (1892) ; avocat ;j;i'n6ral

O901^^|^u^e^'m8truotion à Paris (1909) ;

ORON ( (jusUine), sénateur du Nord.
28. me d' Assas ; et k Tourcoiwj \ Nord).
si à Murcoiag (Nord), le 21 octobre

1856.
Marià à Mlle Maria l.eloir.

Docteur en medeuine ; député (1889),
puis sénateur du Nord ; maire de Tour-
coing (189«») ; conseiller général du Nord
(1887-1901) ; conseiller municipal de
Tourcoing (1884).
Œuurei i Lu Cours obligatoires de

ëer/ecUmmmtni ên Allemagne, avec
l Labbé (1910).

DROUETS (CAor/es-Eugène). direc-
teur de la Proj^rietf industrielle au Minis-
tère du Conuuerce ; administrateur de
rofnce national de la Propri6t6 indus-
trieUe.

16, rue Saint-Romain, T. : Ségur
68-10; et à Nogml-lê-Rot (Biwe-et«
Loir).

Président de I'.\ssociation amicale
des anciens I\lèves de la l 'acuité de<»

Lettres de Paris ; membre du Conseil
d'atltiiiu' .tralion du l\cee Loui>.-le-(iran<l.

(Jflicier de la Légion d'honneur. Ofli-

cier de l'Instruction publique ^>t du Mérite
agricole, etc.

Sé à Auesnes (Nord), le 30 mars 1872.
Edac. : ooliège d'Avesnes ; tyo6e Louis-

le-(lrand.
Licencié ès lettres et en droit.
Hédacteur ; sous-chet de Inireau ;

chef do bureau ; sous-directeur au Minis-
tère du Commerce.

DROUOT (Camille), président du
Tribunal civil.

Brest.
Of licier de l'Instruction puolique.
Né à Courût (Morbihan), le 6 JuiUet

1859.
Docteur en droit.
Su!)stitut à lledon. Saint-Hrieiic, à

Hennés ; procureur à Loudéac, à Uinan ;

à Quimper ; substitut du procureur
Hént ral ù Hetmes, avocat général A
Nancv ; conseiller à lleunes (1908) ;

président ft Brest (1918).

DUBAIL (.\ugustin-yiion-Edmond),
^riiéral do division ; grand-chaneelier
de la Légion d'honneur.

61. rue de Lille. T. : Fleurus 09-2S ;

et l a I-'alaisc. à Luc-sur-Mer (Calvados).
Cirand-Croix de la L^on d'honneur;

médaille militaire ; Croix de guerre
(3 palmes) ; médaille commémorntive
de 1870-1871. Officier de l'Instruction
puhli<iu<* ; médaille d'or de la Mutualité ;

Grand-croix du Uuissam-Alaouite maro-
cain et du Mérite militaire taalldien;
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Commandeur du Nicham-lftikhar; Offi-
cier de l'Ordre du Cami>odge ; Grand-
croix de Saint-Michel et Saint-Georges
de Grande-Bretagne ; Grand-croix de
Saint-Stanlslas et de l'Aigle Blanc ; Che-
valierde Saint-Georges de Russie ; Grand-
croix de la Couronne de Roumanie ;

Cïomniandeur de l'Epée de Suède ; Grand-
croix du Mérite militaire trE>;]iagne

;

Grand-croix de la Couroiuie de Helgiquu ;

Croix de guerre belge ; Grand-croix du
Trésor sacré et du Soleil levant du Japon ;

Grand-croix de FOrdre de Savn et de
l'Aigle F^Iano de Serbie; Gniud-croix
de l'Ordre de Daniio du Monténégro ;

Commandeur du Mérite militaire de
Bulgarie.

iVé le 15 avril 1851, à Bel/vrt

Veuf. Une flUe : Mme Yvonne Sulpit.

DUBAR (Jean-Gustave I, clinctcur de
YBcho du S'ord ; imprimeur ii l.ill»'.

8. Granfle- Place, ù Lille. T. : 20-80
;

et à Paris. 44, avenue du Hois-de-Bou-
logue, 1 . : Pas^y HS-8G.
Commissaire des comptes du Crédit

du Nord ; administrateur de la Société
anonyme Chaudronneries et Ateliers de
construction de la Madeh'ine-!ez-Lille.
Né à Lille, le .s septembre 18'J7.

Vils de feu M. Gustave Dubar et de
Aime née Vilirret.

Educ. : lycc le Lille.

iSporl : cbanse.
Ciab : Sal<m des Négociants, Line.

DUBAR ' /.ojn'5- Eugène-Emile), doc-
teur en médecine* ; ancien professeur de
clinique chirurgicale à la Faculté de
Médecine de Ulie.
Memlm correspondant de l'Académie

de Mè<lecine. de la Société de Chlnilgle,
de la Société aniilumiciue.

6, avenue Suloiuon, Lille.

JVé à Lille, le 1*' octobre 1851.
Marié ft Mlle Marie Parisc.
ndiic. : lyct'-f lit l.ille.

Docteur en médecine ; agrégé de chi-
rurgie pour Lille (1883) : prdwsseur de
médecine opératoire (1886) ; professeur
de clinique chirurgicale à la l'^aculté

de Médecine de l.ille (181)0) ; chirurgien
des hôpitaux (18S2> ; médecin du Lycée
de Lille.

CKiwres : La Trachéotomie (1879) ; Des
Tubercules de la mamelle (1881) ;

Article Rectum dans le Diciionnaire de
chirurgie pratique (1881); Absorfitinn
par le itériUntie (1882) ; Article Trachcc et
Trachéotomie dans le Dirlinnnaire de
chirurgie pratique (188U). Nombreuses
Sublications aux sociétés sa%'antes et

l'Académie,
lauréat de l'Institut, de lu Société

de Chirurgie et de la Faculté de Médecine
de JParis.

DUBIKP (Adrien), aniden conseiller
référendaire A la Cour des Comptes ;

administrateur de sociétés industrielles.
11, chanssée de la Muette.
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Chevalier de la Légion d'honneoT*^
Ofhcier de I'Instrucli<m publique.
Sé h Minilitis, le 22 mars 1856.
Marié à Mlle Marie Ramet.
Fils de M. Dubief, directeur honoraire

du collège Sainte-Iîi\rbe.
Licencié és lettres et en «Iroit.

Ancien auditeur au Conseil d'BCnl
(1881-188r/) ; ancien chef de bureau nu
MinistOre de la Justice et de» Culte»
(t 88.^^1-1804) ; ancien conseiller * la Cour
des Comptes.
Œmvex : i4<fmfnfslnilfon des cuUes :

^î(lIllu} f(>rrniiliiirede$ConMeitMdtfabriqtMei
Code ecclésiastique,

DUBIEF (I:t/oiiart/-Henri-Alex5mdre),
secrétaire général du gouvememeat géné-
ral de l'Algérie.

Al(ter.

Commandeur de la Légion d'honneur;
Gnrfx de guerre. Officier de l'Instruction
publique; Chevalier du Mérite agricole:
Gnincl-croix du Nicliam-Iftikar ; Ijrand-
of licier du Nicham-Alaouite ; Grand-
olûcier de la Couronne de Bclf^ique ;

Commandeur du Nicham-eNAssotmr :

Officier de l'Etoile d'Anjouan ; Chevalier
de l'Etoile noire du l^nin ; médaille
d'or de la Mutualité.
Né à Paris, le 18 juin 1866.
Fils de feu M. Dubief, directeur di

Sainte-Barlie, maire du V» arrondisse-
ment, membre du Conseil supérieur de
l'bistniction publique.

Vrnf.
hduc. : collège Sainte-Barbe ; Iyc6c

Louis-le-Grand.
Licencié en droit ; diplômé et luurént

de l'Ecole des sciences politiques.
Avocat ; chef du secrétariat du ministre

des lYavaux publics ; membre de la
Cliamlm consultative de Tunatave
(Madagascar) ; membre de la Chambre
de Commerce de Santiago (Chili) ;

directeur-adjoint* puis directeur du cabi»
net du gouverneur général de l'Algérie ;

conseiller-adjoint durTOUvemenîent;diret.

-

teur de la Sécurité Kcriérale de l'.Mgérie ;

conseiller de Gouvernement; directeur
des territoires du Sud de l'Algérie ; sccré>
taire général adjoint dn Gouvernement
générai.

DUBOIN (JoegoM). député de la
Haute-Savoie.

14, rue Alphonse-de-Nenville.

DUBOIS (^Clément-François -7Me-
dore), memlyre de l'Institut ; compositeur
de mu>ifiue ; directeur honoraire du
Conservatoire national de Musique.

201. boulevard Pereire. T. : Wagram
88-20.

Coninuinde<jr de la Lé^iou d'honneur.
iVé à Hnsnatj ( Marne), le 24 août L8;i7.

Marti a Mlle DuWnage. Un AU :

Chartes Dubois, agrégé des lettres, pro-
fesseur de l'Université.

Educ. : Conservatoire de Paris.
Professeur d'harmonie au Conswn*
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loire (1871-lSUU) ; inspecteur de l'ii:n-

teignement musieal (1883-1896) ; pro-
fesseur de composition ( 1890-1 8ÎM») ;

directeur du Conservuttiire (I8'jr>-1905) ;

organiste accompagnateur ; mattre de
chapelle de Sainte-Clotilde (18:>H-lSfi<»> ;

maitre de chaiJcUe et orgjin«>t«' du
grand orgue de la Madeleine (tSU'J-

lSâ6j ; membre de l'Académie des Ueaux-
Arts (1894).

(F.iwres : Sept Paroles du Christ, ora-
torio (1867) ; La Guzla de l'Emir, opéra-
comdqve (1873) ; Le Paradis perdu.
drame oratorio (1878) ; L' Enlèvement de
Proserpine, scène lyrique (1879) ; Ou-
verture de Frithioff (1881) ; La Farandole^
liellet (1883) ; Abtn-Hamel, opéra (1884) ;

Xavtire, idylle dramatique (IS'tô) ; Mea$ê
pontifiaile (1896) ; Soin -Dame de la
Mer (1897) ; Baptême de Clovis (1899) ;

Me*se de Saint Rémi (1900) ; Kgb^h
(19^)6) ; Recueils de chant. i)iano ;

musique religieuse, orgue, nie>ses, suite
d'orchestre, chœurs ; traité d'harmo-
nie, de contrepoint et de fugue ;

Poèmes ggWestre», pour le piano (1892-
1&07> ; conct'rto do violon, de piano,
wnate: Poèmes virgiliens, pour pia-
no et violoo : trio piano, violon et vloion-
c<^1Io : Adoni'f, poème symbolique ; fan-
Lii:>ic iHnir har[M' et orobestrr ; quintette
pour ])ianu. violon, hautbois, alto et
violoncelle ; sonate pour piano et violon-
eeUe ; quatuor pour piano, violonoelle,
violon et alto. Dôme ètnidM de «on-
cert pour piano.
Grand-prix da RoniB (1861).
/)fs(r. : campagne.

I Sport : marche.

DUBOIS (Emile-Osc&T), général de
division ; membre du conseil de l'Ordre
de lu Légion d'honneur.

16, avenue de La Bourdonnais ; et
à ManiUy, par Hermonullle (Marne).

.\ncien secrétaire général militaire
de la Prc^sidcncc de la Hépublique (1900-
1906).
Grand-of licier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.
Ni à Hermanvittg (Marne), le 12 mai

1842.
Marié à Mlle Peltier^ros. Trots filles,

dont l'une mariée au général Tissier,
directeur du Génie au Alinistëre de la

Guerre ; la deuxième ft M. Peignot,
avocat général à la Otvr d'Appel de
Phrls.

Educ, : lycées de Reims et Nanry ;

ancien élève de l'Ecole polyteclmique
(1861-1863).
Entré au 5* corps de l'armée du Hhin

(1870); chef du Génie à Lille (1887-
1892); lieutenant-colonel au régl-
aient du génie (1892-1895) ; directeur
du Génie à Clermont-Ferrand, tt Epinal
fl895-1897) ; connu. ui<lant militaire du
Palais du Sénat (1897-1900); secrétaire
t^é-néral militaire de la Préekunce de la
Hépublique (1900-1906) ; commandant In
place de Paris et commandant supérieur
de In délHiM (1906-1907).

OUBOIS (S. Em. Loufs-Ematt, car-
dinal), archevécrae de Paris.

32, rue l?arI)ot-do-.Touy.

Sé h Saiiit-C'.dltits ( Sartlu-), le 1*' sep-
tembre 1856.

lùiiic. I Saint-CalaU, Préoigné, La
Mans.
Ordonné prêtre le 20 septembre 1879 i

vicaire k Drulon. au Lude, à la Couture ;

euré de Saint-Benoft au Mans (1895) :

chanoine honorairr ; vicaire général
(1898) ; c voque de Verdun (1901) ; arche-
vêque de Bourges (1909). de Rouaa
(1916). de Paris (1920) ; ranlinal-prètre
le 4 décembre 1916, du titre de Sainte-
Blarie in aquiro.

Chevalier du Saint-Sépulore t membre
émérite de l'Académie da Salnt-
ThomM-d'AquIn.

DUBOIS (Lottfs-Joseph-Marie), député
de la Seine : ancion ministre.

51, rue Sadi-Carnot, Puleaux (Seine),
T. : Wagram 91-92.

Imprimeur-^lteur ; ancien président
de la Commission des Réparations.
Mé ù Relie- fsle-vn-Mer, le 10 Juin 1859.
Marié à Mlle Marteau.

DUBOIS (Marie-Jean-François-Mau-
rice), conseiller à la Cour des Comptée*

Chevalier de la Légion d'iionneur.
21, rue Barl>et-de-Jouy.
TJcencié en droit.
Sccn-taire particulier du sous-secrô-

taire d'Etat au Ministère de la Justice
(1882) : chef de eabinet du sous-eeeré-
taire d'Etat h la Justice (1S8:?) : sous-
chef de cabinet du garde des Sceaux
(1885) ; conseiller référendaire 4 la
Cour des Comptes (1887).

DUBOIS (PauO. député da la Somm».
Palais-ik>urbon.
Sé & Jumel (Somma), la 22 f6vrler

1867.

DUBOIS (i>àuI-Cbarles-Frédéric), In-
dustriel.

26, rue Corbeau, T. : Nord 22-30 ;

et 59, avenue de Bi-llrvuc. à lïru-sur-
MarnCt T. : 31 ; et ù Carolles (Manche),
villa les l'eupliers.

Président de la Socit'té municipale de
Secours mutuels des «juartiiTs l>orte-

Saint-Martin et Saint-Vincent-<ie-Paul ;

délégué cantonal du X* arrondissement ;

ancien juge au Tribunal de Commerce
de la Seine.

Of licier d'Académie ; Chevalier du
Mérite agricole ; Chevalier du Ouissam-
Alaouite ; mé<iuillu d'or de Ja Mutualité.
Né le 11 février 1860.
Marié ti Mlle Berthc Dufour. Trois

enfants : Marcelle (Mme Vigne); Yvonne;
Max Dubois.

Edite. : lycée Charh'niaj^ne.
Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Vdney) ; Orele militaire.

DUBOIS (/{up/iu£Mlorace), profes-
seur hoflioraire de rUnivarsité de Lyon i
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diiveteur-fondateur du labomfoire mari»
time (le hlologit- <\o Tamaris-Mir-Mcr.

Campagne lieau-SokMl, Tnrnari\-sur-
Mer (Var).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Offlcier de rimtruction publique ; Grand-
officier du Nichani-Iftikh'ir ; C.lit valior

du 31érite agricole ; Oliicier de l'Ordre
de Saint-Sava ; médaille des eombat-
tanU de 1870-1871.
Né au Mans, le 21 Juin 1849.
Marié à Mlle Lucile Pignet. Deuz

. enfants : Jean et Roc Dubois.
Parenta : Alexandre Dubois, pharma-

cien, et Hortense Bassompierre, descen-
dant de Msu-c-Gaston Bassompierre,
médecinprincipal enretraite,oonuiMUMleur
de la Légion d'honneur.

Ednr. : lycée <iu Mans.
Professeur honoraire de pliysiologic

générale ; àocteur- ès sciences naturelles i

docteur en médecine ; pharmacien de
!*• classe: ancien interne médaillé des
bônitaux de Paris.

Médecin aide-major au 71* régiment
de ligne (187o-lS71>; i>rt*p.'iraU'ur de
physiologie h la S(»rlM)uiH' ( lahoratoirt-
de Paul Berl i ; sous-dirt'tt«Mir du Labo-
ratoire d'optique physiologique des
Iteutes Etudes à la Serbonne ; profes-
seur de physiologie générale .'i In I acuité
des Sciences de Lyon ; membre du Con-
aell d'Hygiène du département du Var.

Œuvres : Sept volumes, cinq couron-
nés par l'Institut, dont le grand prix des
Sciences physiques ; environ six M&tS
notes ou mémoires orignaux.

fin priparatUm : Sur le Noere et les
perles fines ; Sur les Origines ndlarelles
des guerres et l'anlicinese yiraluire ;

Sur la Médecine pAyslologfqfiae diie nofu-
risfe.

Membre de la Société de Biologie et de
phisif'iirs sociétés scient i licpios et ACa-
dciuics françaises et étrangères.

Dislr. : Les recherches sclentiflques
de laboratoire (physiologie expérimen>
talc).

DUBOIS DE LA 0ABLONlftRB
(Pierre), député du Cher.
Rue des Arènes, à BourQes. T. : 450 ;

et à Paris. .37. rue de Lille ; et Le Préau,
par Savigny-en-Svpluine ; et La Garenne,
par Baugy (Cher).

Conseiller général du Cher; maire de
Baugy ; avocat et agriculteur.
Né ù Boj;r./, N. le 'J octobre 185G.
Educ. : collège de Pout-Levoy.
Docteur en droit.
M(iri>^ eu premières noces i*» Mlle Ra-

meau (le Saint-Père, en ileiixiéuies noces
à Mlle de l{oi-.son(iy. F.nfants : Marie-
Louisc, mariée à M.' Antoine Dcsiobert ;

Hubert, Xavier, Elisabeth, Solange.
Œuvres : Vie du PtVr Desbillons ;

Procè» de Jacques Coeur ; Baugg pendonC
la Pirmâe* etc.

DU BOI8 DK LA VILLERABEL
^S. G. Bionaeigneur P/crre-Florent-André),

as4

archevêque de Rouen ; primat de Xor-
mandie.

Archevêché de Rouen, T. : 22-01.
Commandeor de TOrdre beige «le

LéopokL
Né à Saafon (Cbarente-Inlérietirp).

le 21 juin 1804.
rils de Henri du Bois de la Villerstbel

et de Sopliiè de Pidion-Loiigaevfllc»-
Parempuyre.

Educ. : colh'ne S;iinl-Charles de Siiint-
Brieuc ; séminaire Saint-Sulpfee k Pairie ;
Universités ronuiines.
Docteur en théologie ; doeteor en droit

canonique.
Secrétaire, puis secrétaire géner.il de

l*évéclié de Saint-Brieuc ; vicaire t^yné»
ral de Saint-Brieuc ; évj^fpie (r.^niieris.

Œuvres : Nombreuses ljroclmrc& ; nom-
breux mandements*

OU BOIS DC LA VILLKRASKt.
(S. G. MonseigntMir Plarenl), érêtpm
d'.\nnecy.

Hôtel de l'évèché, Annecy.
Né à Sainl'Brieuc, le 29 septemt>re

1877.
Eiluc. : M-minaire franfais de Homew
Docteur en théologie.
Ordonné prêtre en 1900 ; dmpctala

de Nolre-T >aîiie-d'I >péraiirr Jvjiint-
Brieuc ; protesseur au grand seniiirairc
de Saint-Brieuc; mobilisé en 1914;
ehanoine lionoraire et vicaire général
d'.\niiens ; èvéque d'ivnos, auxiliaire
avec succession A Tours <1920) ; évêqne
d'Annecy (1921).

DUBOIS DE L'ESTANQ (l.oui^-
( 1eurges-Pierre), inspecteur générai des
l'inances ; conseUler^mattre àla Cour des
Comptes.

19, rue de Turin ; et chAteau de La.n-
theuil, par CrcuUy («"alvadus ».

Ullicier de 1h légion d'iiouneur.
Né le 28 novemhre 1S34.
Licencié en droit.
Surnuméraire au Ministère des Fi-

nances (1876) ; commis ordinaire (1878) ;

conseiller référendaire de 2* classe à la
Cmir des Comptes (1882), de !»• classe
(1902) ; conseiller-maitre (l'JU'i).

Œuvras : Opinion d'un ministre de
Napoléon sur la propriété et sur te crtflf ;
Turgot el la fomille muni,'.
Club : L nion artistupie.

DUBO80(.4.). administrateur-délégué
de la Compagnie française des Extraits
tannants et tinctoriaux.

h;}, houlevard de Strasbourg, Le Haore,
T. : 7-28.

Ml !n!»re <le la Chambre de Commerce
du Havre ; conseiller du Conuuerce
extérieur.

DUBOST (Pierre), eonsenier hono-
raire à la Cour d'appel de Pari»;.

120. rue du Faubourg-SaintrHonoré.
Chevalier de la Léiion dlMBnear ;

Médaille de 187o.

Né U l'Arbrc^lc, le G lévrier 1843.
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Ancien avocat ; substitut :i Paris
(1889) ; juge (1893) ; vicc-i)ru*,idciit ( 1899) ;

«imeilhff (1903).

DUBOVS-rRKSNKY {Jaequrt),
•OnseiUer général et <1( iMit<' de la Mavenno.
214 i»i5, boulevard Saint-Gerniaiii.
Maire d'OriRné (Mayenne).
Chevalier de la Légion d'IUMUieur

Croix de guerre.
Xé tx Châieau'Chmiitr (Mayenne), le

17 mai 1873.
Marié à Mlle Berthe Lemnine.

OUBREUIL (Pau/), ancien président
de section au Tribiuial de Commerce
de la Seine.

18, rue Clauzel. T. : Trudainc 07-22-
Chevalier de la Légion d'honneur.

OtOder de l'Instruction publique et du
Mérite agricole.
Sé le 4 d6c<>nil)ro isr.2. à Ncvcn.
Educ. : lycée Napoléon.
Trèiorier de l'aiaociatlon de la Presse

npicole; directeur du journal la Lai-
trrie.

Médaille d'argent (Bxpotltton onl-
venelle de 1900).
Cbtb : Cercle militaire.

DUBRISAY (ileaé), professeur à
l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées \

ingénieur des Manufactures de l'I'tjit.

37, aie Vasseau. T. : Flounis 1 l-DO.
Répétiteur à l'ICcole polytechnique ;

expert près les tribunaux de la Seine.
Chevalier de la Légion d'honneur.

OlficijT (l'Acadiinii'.
Sé k Paris, le .10 avril 1880.
Educ. : lycées Louis-le-Grand et

r.harieniagne ; Faculté det Sciences de
Paris.

Ancien élève de PEcole polytechnique ;

docteur ès sciences physiques.
Œiipres : Dissociation hgdrolffliqiie des

composés de lustmilfi (lOlui ; ICht.lt' dex
fquilibres chimiques en sointutn (r.H2):
•Application de pliinomènes capillaires it

^malgse chimique (H»17) ; Etude sur la

miicibUité partielle des couples liquides
(1922).

. Prix Ilouzeau de l'Académie des
Sciences (1922).
Membre d«s Sociétés de Physique

<^auque de France, de Chimie phy-
sique, de Chimie Industrielle.

DUBRUJCAUD. secrétaire en ohef
ue la Présidence de la Cour de Cttafion.
Né à Paris, le 6 avril 1885.
Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

Oe Paris.

Juge suppléant à Ver»aille> ; juge à

DUO (Pierre)t admiiustralt ur direc-
teur de la Société de Stéarinerie et Savon-
née ; membre correspondant de la
**«ni»re de Commerce.

2. place Duguesclin. Stmes.
^valier de la Légion d'honneur.
CoBieUIer du Commerce extérieur.

DLB
DU CA8TEL ( EfiVnnc-Manr-PaidK

conseiller d'Etat ; ingénieur eu chef des
Ponts et Chaussées ; directeur général
des Chemins de fer.

241, boulevard Saint-Germain, T. :

St'^ur 31-12; et à Dttrif, par Amiens
(Somme).

Mnire de Dury,
orticier de la Léfrion d'honneur $

Cniix de «uerre. D. S. O.
il Paris, le 23 avril 1S83.

Père : docteur du Castel, ancien
membre de l'Académie de Médecine,
liK'tîcfin des liApil.'iux.

Marié ù Mlle l-rançoise Paul>Duboi8.
Educ. collège Stanislas ; aaiden

élève de rF,cole polytechnique.
Ingénieur des Ponts vt Chaussées à

Bouiîs et à Dunkenjuc (port) ; canitaine,
puis commandant du génie pendant la
guerre ; chargé de missions en Russie
par l'ort^anivjilion lics transports; con-
damné à mort par les boiclieviiu ; empri-
sonné deux mois.

5porf : chasse.
Club : l nion interalliée.

OUOAUO» préfet de l'Hérault.
Hétel de la Prétectore, MwtptXiitr*

DUOAUO \,Jo&eph). Voir ilOBEPH-
DUOAUD.

DU OHANOY (Max), ingénieur clvit
des Mines.

16, avenue l'Jerre-1*'- de -Serbie, T. :

Passy 21-40.
Adminbtrateur de la Compagnie élec-

tro-mécanique.
Officier de la Légion d'honneur»

Officier de l'Ordre de I^éujiold.

Ni à Paris, en 1864.
Club i Union artistique.

DUCHATEAU (Maurice), court i.r

maritime ; vjce-pré^ident de la Chambre
de Commerce.

57. rue de rAmiral-Ronarc'b, Don-
kerque (Nord).

Consul de Colombie,
Chevalier de la X^on d'honneur.

Ordres étrangers.

DU OHAYLARO (Jacques -Maric-
Fcrnand), trésorier-payeur général du
Nord.

Lille.

oriicicr de la I .-^ion d'IiunneuT. Offi-
cier de l'IublrucLiou publique.
Ni le 1«' mal 1865.
Licencié en droit.

Chef du cabinet du préfet de la Doi -

do^ne, des Ilautes-Ali)es, do Saône-cl-
lx)ire ; sous-prér«'t ne CharoUes, du
lilanc. de Vire ; clief du cabinet du mi-
nistre des Travaux publics (1S")S) ; sous-

Sréfet de Lisieux, de Saint-Malo : préfet
u Morbihan (1905), du Owt (1909) ;

trésorier-paveur général à LUOn (1913),
ù Lille (1.tl9>.

DUCHE IN {Fabien), sénateur de
la llaute-tiaronne.
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Palais du Luxeinl>ourg ; et à iMfitte,

par Saittt-Félix (Haute-Garonne).
Ni le 15 janvier 1869, à Uiê (Haute-

Garonne).
Ingénieur agricole ; r«''p<'titeur de phy-

sique : professeur d'agriculture ; direc-
teur d'éeole d'agrieulture.

DUOHEMIN iLon'xs-Charles), ingé-
nieur chiinisle ; industriel à Lavai (flui-

turet teinture et tissage de coton).
Le Bas du Gast, Laval, T. : 1-23 ; et

îli, avrmio (le Hroteuil, Paris ; rt manoir
dm Plc:»sis-<lliâ(illon, par Cliàtillon-sur-

CMmont (Mayenne).
Membre du Conseil (radministrution

de divcrM'> mtri'prises iiidustrii-iles et
flnancii ri'N ; administrateur de la succur-
sale de la iianquc de I^^rance à LAval
(1912-1913) : membre de la Chambre de
Comm«Tco de la Ma\ < iinr-

; di'lénué aux
Conférences trinie»trielle& des Ctiemini
de fer de TEtat pour l'arrondissement du
Mans ; pré>ident de rAssoclation com-
merciale et industrielle de L^val et de
l'arrondissement.

Titulaire delà médaille commémorative
de la Grande Guerre et de la médaille
d'or de la Croix-llonge (S. B. M.); admi-
nistrateur de l'inlirmerie, fondateur de
la cantine de gare à Laval.

S'- à l.(w<iU i(* 17 septembre 1864.
Aliirté ix Mlle ( '.hrelien.

Edue^ : \yrîr de Uival.
Vice-président de la l'édération dépar-

temental»: des Syndiciits et groupements
des industriels et commervants de la

Mayenne ; membre du Conseil fédéral
des Groupes eommerelaux et industriels
de TYaiiec ; président du ('.omit»'' de
Laval de lu S. S. B. M, : meMil)re du
Coniieil de l'Oflice départemental d'ily-
giône sociale et de pré>ervation anti-
luberctileux de hi Mayenne ; président
de la «ction (le l^vul de> Jeux dU
Soldat ; président de la Société colom-
bophile Les Messagers lavallois ; anelen
président^ do !'.\Ns(>oiati<m amicale des
anciens 1/Iléves du collège et du l>cce
de l^val ; membre de la Société des
Agriculteurs de l'rance.

Sports : cheval ; auto ; chasse.
Club : Gerolo de la rue de la Paix, il

Laval.

OUCHÊNE i Ij.iiis- géné-
ral de division, commandant le .\' corps
d'armée.

5!i, rue de Crovuc, à Rouen ; el S'i. bou-
evard de Versailles, A Saint-Cloud.

(iraiid-offlcier de la l.égi<»n «l'honnetir ;

Croix de guerre ; divers autres ordres.
Ni à Jrtzennecourf (Haute-Marne), le

23 septembre 18r,2.

Marii- i\ Mlle .Jeanne Anllioine. Un
fils : .lean, tué ù Verdun ; une flUe :

Mlle Denise Duchéne.
Fils de M. .îust Duchéne et de Mme née

Caroline l'élit, «léoéd. -s.

Educ. : collège de .Samt-Ui/ier (llaute-
Mame) ; collège Kollin.
A successivement commandé pendant
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la guerre la 42* division, le 32* corps
d'armc^e, le 2* corps d'année, la X* année,
la \l* armée.

DUCLAUX (Mme Morv), femme
de lettres.

88. rue de Varenne.
^fariée en premières noces t\ feu .lames

Darmestcter, en dcuxièuie:» noce» û
feu H. Ouelausi, directeur de r Institut
Pasteur.
Œuvre» x tous la itgnature de Mary

Rohiii'-dn : Pt^esies et plu^ii-tir^ N olumes
d'histoire et de critique eu langue an»
glaise : sous la signature Mary Jamee
Harmesteter : La Reine de S^avarrr :

Vie W hriie.sl Hciian ; Li:s Marguerites du
temps pas.té ; Froissart (collection des
Grands Ecrinains /ranfais)» aons la
signature Mary Duelaux : Grandâ Errl-
vains ifoutrc-Maiichc ; Vie <fEmile Du-
elaux ; Madame de Séoigni (collection
La Bil>Iiothèque française) ; La Pmalt
de Mobert Browning (Les Cahiers verts).

DUOLAUX-MONTHEIL (Jules-
Mathieu), député de l'Ardéche ; questeur

|

de la Chambre des rléputés.
|

I*alais Mourl>on ; et f.rs Vans ( \rdèche>.
!

\é il i tmaison (Ardécliej, eu 18tS.
Député de l'Ardéche et conseiOrr

général.

DUDOUYT (Pierre-AdolpheK séna-
teur de la Manche.

5tî, rue Vaneau ; et 3, rue Daniel, à
\

Cdiitances.
Médecin ù lloutauces.
Ni à Tounriilé (Manche), le 24 octobre

1851.
]• ils de cultivateurs de Tourville.
Educ. : lycée de Coutaue^s.
Docteur en médecine ; interne des

hôpitaux de Rennes ; médecin chef du
lycée, des hôpitaux île Coutances.
Marié k Mlle Aline Jelianne. Une ÛUe :

Marie.

DUÈIVIE (Henri-Virginie- fïforges), tré-
forier-payeur général de l'Orne.

11. rue du Pont-Neuf. AlençMii et
chftteau de Sampaiu (Jura).

oriieirr d'académie ; Officier du NI-
cham-lltikiiar.
Ni le 8 octobre 1874. ft Gm94a-Vmê

(Haute-Saône).
Marié à Mlle Gabriellc IJatailiard.

(Quatre enfants : Marle-ThèrèBe ; Colette :

l^rançoise ; AnuL'-Marlc.
Kduc. : Collège de Gray.
l'.iSlarteur au Ministère des Finances ;

&ous-cUeI de bureau ; sous-chef du cabi-
net de M. KIotz. ministre des Finances •

receveur des Fimuices à Clemiont (Oise),
à Pontoise (Seine-et-Oise). Pendant la
guerre, payeur particaiier aux annêm.

DUFAU ((:ièmentine-//<»/(»ne), artiste
peintre.

7, rue Heetboven, T. : Passv 87-38;
et villa Felenbi. à GuiUharg (Uasses-
Pyrénées), T. : 23.
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(:hc>vali<T de la I.éKion d'honneur*
Sée à (Juinsac (Gironde), en 1809.
Eiluc. : atelien Botigiiovau et Tony

Robert-Fleury.
Société des Aiilsteii français fff. C).

L'Automne (Mu-teu du Luxemtiourg,
1M8> ; Le PeloÊû btuque ; Pagaate» ;

Jeanesse (1905).
Récompenses aux Salons (1805), prix

BashUrtselT (1897) ; bourse de voyage
(189S) i môdaUle d'argent (1900).

DUriKUX (.Tulirn-Claude-Marh'-Sos-
tliène). 06lléral du briK^ido coniiuaiidant
en ^rooad l'Ecole supérieure tle ( iueiTe.

13. avenue tle la Mott«'-I*icquet.
Commandeur de la l-oftion d'honneur.W h .\!asc4ir<i (Oran). le 21 nuii 1H73.
Educ i £cole de Saint-Cyr ; i^le

de Guefre.
Oflleier d'Infuiterie.

DUFL08 (Mme Huguette), artiste
«Iramatique, de lu Comédie- Françaiee.

12. rue CuuiilMiCtirè!». T. : Elysôes 17-73 :

et château de Cliftvres, par Vaumoisê
(Oise).
Née H Ltmoge»,
Mftriée h M. Raphaël Duttof, SOdé-

taire do la Comédie-Française.
Educ. : Coaservutoire de Parte.
( réaf ion» : L« PdHse-montagne ; Les

\oui tini.t paiinrês ; L'S uns et les autres;
"^faiigeront-ils ? Le l'clit Chaperon rouge.
Nomliffeux iUnn, notanuneat Suzel, de
VAmt Fritz.

DUFLOS (Baphaél) ; sociétaire do ia
Comédie-FVaAfaite : pcofeateur au Con-
serva toire.

12, rut; t j*mljacorè-., V. : Elysoes 17-73 ;

«"t château de Ghâvros, par VoumeiM
(Oise).
Oievalier de la I.égtea d'hOBBeur.

OCficior (le I' Iii»tructir>n publi(|ue*
\e ù Lillt:, le 10 jaavier 18^
Marié ii Mme liugnette ]>uflos» de la

Comédie-Irançalse.
Principaux r61e* du répertoire, comé-

dies d'Augier. de Dumas fils ; Le Duêl,
de Lavedan i CfHUun, sa VU, eto.

DUFOUR (Ahtxandre). chargé de
Cours a la Fucultu de» Sciences de l' Uni-
versité de Paris.

11 lus, me hagarde ; et 12, rue Cuvier,
T. : (iobchas 01-84.
Chevalier de la Légion d'honneur.

OCAcier de l'Instruction publique.
Né à Porto, le 8 mal 1875.
Educ. ancien éîAvo de fEocle nof*»

'ii.ile supérieure (1896).
Marié. Deux enfants.
Œuvres : neetierches sur ftnteripUon

des ondrs herltiennt's,

I^ur(>at de l'Académie des Sdenoes
iprix;Qèiuent-Féiix).

DUFOURMANTELLE {Roger), avo-
cat au Conseil d'Etat et à la Cour de
CaSMtlOB.

D(F
lo. boulevard Raspail, l". : l'ie.iriis

2rt;i ; et a VidUrnnqc, pre> [.'{''•.niU"

(Moselle).
Membre de la Société d*Étu<ies légis-

latives.
Sr :i I^iris. le 2;i Mi;ii 1891.
Miirir ù Mlle Butipard.
Œuvnê : Ln Btport» en Bourse (1919) ;

La Force maiture dans fet coiilrnis rinils

ou conimerelam et dans les marche admii-
niBiraUf» (t9SK».

OUPIIBONOU (GalrleO. président
de la Chambre de Conimene d'Aueh.

Aitr/i (C'tcrs).

Négociant eu grains et farines.
Chevalier de la Légion d'honneur.

DUFRENE (Armand), ancien jug'
au Tribunal de Oummereo de la !»oinc ;

anden membre de la ChamlMne de < >»ni-
merre de Paris.

Château de Ikrausejour, Oliotl (Loiret i.

1 . ; 28 ù Olivet.
OlUcier de la Légion d'honneur.
.\é il Paris, le lô décembre 1855.
Marié à Mlle (ievrey.
£duc. : institution Maniette, à Pari<.
5porf ; chaste.

DUQUEYT (Paul), déptilc de l'Isère.

18, rue de Mariguan. V. Êlysées
58-53 ; et chiUeau de Cabaret» à Sainl-
Geoire-en-Valdaine (Isère).

Croix de guerre.
Si à Virieu (Isère), le 17 septemlwo

1877.
Educ. : Ecole des Ctuirte^.

Licencié <H lettres, archiviste paKK)-
(iraphe.

Marié k Mile Depelley. Troii enfantv

DtiQtJIT ( /'/(T/-. ->Iarie-\ii <>U\s-Léon»,

doyen de la Faculté de Uroit de l'Unl-
Tersité de Bordeaux.

10. rue Lalx.tli.V-, h H rf.- T. :

22-07 ; et a ioureiuie, par Lugon (Cii-

ronde).
Chevalier do ia Légion d'iionneur.
Né h Libourne, le 4 lévrier 1839.
Marié à Mlle Madeleyne Beyianl. Un

lUs : Michel.
Educ. : collège de IJbonme ; Faculté

de Droit de Bordeaux.
iKuvrrs : Nombreux livres et articles

sur le droit public et le droit privé, notam-
ment Traité de droU co/tsiitulfonnel dont
la 2" édition, en trote voliifiie«, est en
cours de paUlcation.

DU HALOOUKTDK POULPIQUBT
(Joseplî), conseiller d'ambassade ; délé-
gué li Londres du ministre du Commerce.

25. Onuicsv Garden, Londres sw.. T.:
Rcus hldQ.

otilcler de la Légion d'honneur.
\v le 23 novembre 1874, à Ptapier-

Ciirisl (i-'inistére).

Morfé à ftflle Yvonne de La Barre de
Naateuil. Deux filles : ,\nne et Geneviève.

l' ils ainé du colonel Ivan du Haiflouet
et de mie Marie de Leecoct.

9
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Licencie en droit ; lauréat d» TEcote

des Sciences politiques.
» x

Secrétaire d'ambassade & Pékin, leh^
ran. Athènes; attadié eommirolal à
Petrograd.

DUHAMEL (Georges), pseudonyme :

DenvH Thévenln. homme de lettres.

28. rue VauqucHn.
W ;\ r,iris, le 30 Juin 1894.

Marié à Mlle Blanche Albane.

Dooleiir en médeolna* ^ ,

Œuvres : L'Homme en tète ; Selon ma
Loi l La Lumière ; Des Légendes, des

balUuUes ; Soies sur la technique poétique

Propos critiques i ComfMgnons ; Paul

Claudel ; U Combat ; La Vie des Mortpn
(1918) ;Z>«ms VOmbre des statues ; Civilisa-

tion (1918) ; Les Poètes et la poésie ;
Iai

Becherche de la grâce ; La Possession du

mande ; Entreliens dans le (umuUe ; Ifs
Hommes abandonnés ; La Maiton des

athlètes (Théâtre du Vieux-Colombier):

La Joutnée des Aveux. (Champs-Elysées).

Prix Goncourt. 1919.

DUHAUT (Henry), procureur général

près la Cour d'Appel.
S'ainy.
Chevalier de la Légion d*himiieur
.\»' a ciiâteatt''SaUn»

*J lévrier 1856.
(Mosem), la

Substitut à Saliit-Diô, à Nancy ; pro-

cureur à Mirecourt ; substitut du pro-

cureur général à Nancy ; procureur ft

Nanoy ; procureur gènèml (1981).

DUJARD IN (Aioiiarif-EmUe-Loula),

honnnc de lettre» ; cbtfgé de conférences

ft La Sorbonne. ^ .

Val-Changis. Avon (Seine-ct-Mame) ;

et ù Paris, 56, boulevard Eylnwns.

Membre sociôluire de la Spoete oe»

Auteurs drmatiques et de la Société des

Gens de lettres. ^_ . ^ „ . .

Né à Saint-Geroais (Lolr*t-Cher), le

10 novembre 1861.

Edite. : lycée Corneille à Uoucn ; lycée

Louis-le-Grand ; dipl6mé de TiScole des

IlaiMes Ivtudes.
Œuvres : l^s Lauriers sont coupes

(1886); .Infonm ( lS'n-189:<) ;
Po/sics ;

Im Source du Eleuve chrétien (190()» ;

Marthe et Marie (1913) ; Us Epoux
I)'Hfur-le-Port (1019) ; Mari Magno
(1M>>( etc. Direclion-fomlation de la

Heviiv' ivagnérienne (1883), de In Rfvue

indépendante ( 1886). de la ,,1}^""^^^'^
Idées { 1 uo 1) ; des Cahiers idéalistes (191 i ).

En préparation : Le Miistére du duit

mort el ressuscité ; Histoire du dieu Jfsus.

DUKAS fPoul-Abraham), composi-

teur de musuiuc.
38, rue Singer.
OfOcier de la Légion d'iionneiir.

Œuvres : Ariane et Bartfe-bleue i

VApprenti eoreter, efe.

DULAO (Henri), professeur de mathé-

matiques?! In l'neultêdes Sciences de Lyon.

La Journée des uuciu (Champs-l-ly>ec s).
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4, quai des lirolteaux. Lyon.

Examinateur d'admission à l'Ecole
polytechnique.

ChcNTilier de la L6gion d honneur.

Né le 3 octobre 1870. A Tauence (Var).
Marié à Mlle Sol. Schenlder. TroU

enfants : Anie, Jean, Rober^
Educ. : lycées d'Aix et de MÉneUto ;

Sorbonne ; «nden élève de l'Eeole poly-
technique. . . M M.

' ^
Agrégé de l'Université; docteur è»

scîcticcs.

Œuvres : Mémoires iFanalyse mathé-
matique.

DULAC (Jean), artiste peintre.

18. rue Honaparte ; et villa l\er-

.Joseph. à /'or/nr/iel (Loire-Inférieure).

Croix de guerre.

Sé à Soissons, le 11 décembre 18.S».

Educ, : lycée d'Angers ; Ecole di -

Beaux-Arts.
, ^. . , »

Œuvres : Illustrntions de The beloifcd

Vagabond, de Locke, de Coligny, etc.

Collaboration îx la Gazette du Bon 7 <.iu

ft Comœdia illustré, h Fémina, à VHlus-
Iration dt s modes, etc.

OUMAINE {Alfred), ambassadeur de
l'rance.

5, rue du Regard.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 25 décembre 1852.
Marié à Mlle Hatou de la Goupillit^re.

Cimi enfants : Jcau, Jacques, Philippti,

Mmes JaequeUne de la Motte» Simone ae
Castéras. ^,

Licenelé en droit ; archiviste paléo-
graphe.

Attaché à Constantinople (1878) :

troisième secrétaire à Rome (1881) :

rédacteur à la Direction politique (18851;
secrétaire de première classe à Bénin
(1S1»()); ministre plénipotentiaire; charge
d'alTaires à Munich (1904-1907) ; ministre

ù Mexico (1908) ; président de la Com-
mission des Pyrénées (19(MI) i «mbossa-
deur a Vienne (1912).

DU FVI A REST (Pierre), industriel ; a<t-

ministrateuj--<lélégué des tissages Dum i-

rest et fils (cotonnades).
Rue Beaulieu, /Roanne.

Président de la Chambre de Commerce
de Roanne ; Omsedier dn Commerce
extérieur.

DUMARTIN f.Simon), négociant en

bols ; membre de la Chambre de Com-
meroe de Mont-de-BI«rsan ; conseUler

du Commerce extérieur.

Iclioux (Landes).

DUMAS (André), homme de lettres-

6. rue i^obert-Lstienne, T. ; Elysée»

6ft-70
Œuvres : Paysages j L'.^lulr<: ; Estherr

princesse d'Israél, avec Sébastien-Ch.

Lecomte ; Le premier Couple ; L éter-

nelle Présence; Sans Nouvelles, avec

Ch. Le Gomo ; Ma PelUe YoeUe, etc.
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DUMAS (Fraiiçols-Eniiie), gcuerul de
tnigadf cununaiidAiit l'JEeole militaire
^t'artlllerie.

PonffffiMèiMtu.
Officier de la Légion d'honneur.
J\é à Avignon, le 11 janvier 18GG.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.
Sous-lieutenant d'artillerie ( ÎSSSi ; ca-

pitaine (1898) : colonel (1U16) : gcnurul
aë brigade (1920).

DUMAS (Gwge$), imieMeiir A la
Faculté des Lettres de rUnivenité de
Paris.

6. rue Garanoière ; et à Lêdtgnm
<Gard).

A'é à Lédignan (Gard), le «1 murs 1806.
Marié a Aille Georges l'errot.

Bdue. : lycées de >ilmos, Louis-le-
Grand ; anelen élève de PBeole norma-
le supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur ès
lettres ; docteur en médecine.

Professeur d' philosophie au collég)
Cliaptul ; membre de la Société de Pliilo-
sophie ; aeerétaire de la Soolété de Psy-
€holo0e.

Chargé du cours de psychologie à la
Faculté des Lettres ; cîicf <lii lalioratoire

de psychologie à la clinique des maladie»
mentales de la Paoulté de Médecine de
Paris.
Œuvres : Tohtoï el lu philosophie de

l'amour ; Les Etats intellectuels dans la

mâlancolUi La. TrUtittu et la foie ; Psy-
chologie oe âeax Meules posîtloistea

<Aug. Comte et Saint-Simon j ; Le Sou-
rire ; Àsévrose et psychose de guerre chez
les Austro-Aflcmonai (1918). Collabora-
tion au Journal de psychologie normale et

pathologique, à la Reuue philosophique^
à la Hevue de Parlé, A la Hépiie des Deux
Mondes.
Lauréat de l'Institut (Académie des

Scienc^'s niomlcs et politiques) et de
rAcadt-niie lU- .Mrdccine.

DUMAS 1 //t/irj-Etienne- Anatol**-
ikiarie-Andro;, ancien trésorier- payeur
général.
Avignon.
Officier de l'Instruction publique.
Né le 20 janvier lSr.3.

Percepteur à Quissac ; receveur purli-

coller à Embrun, au Vigan, ù l'/.ès, à
Tonmon. ù Vienne, à Alaîs ; tréNorier-

payeur général à Digne (1U17>, ù .Vvi-

goon (1920).

DUMAS (Jacques- Louis-Eugène),
substitut du procureur génénU prés la
Cour d'Appel i!e Paris.
Château de La tour, Monlhéliard.
()f licier de l'Instruction publique,

ù Paris, le 13 novembre 1868.
Marié à Bllto Amy de Chabaud-

Latour.
Erfnc. : Ntmes. Montpellier et Paris.
Docteur en droit.
Clief du .Secrétariat particulier du

farde des Sceaux en 1895 ; nuiglstrat
depuis Ion s William Store's lecturer k la

DVM
l'acuité de Droit de Yale l iiiversity
(IIK)O).

Œuvres : Les Sanctions de l'arbitrage
intemaiUnudi Les SondfoRS pénale» des
erirms allemands, etc.

lin préparation : Les Aspects écono'
miques du droit de priée, 2 vol. avec pré-
fa c- fie M. Lyon-Gaen.

l'r -sident, vice-ur^ident ou secrétaire
(le ilis t rses sociétés soicntiaqfues ou phi-
lanthropiques.

DUMA8 (Paul), premier président A
la Cour d'Appel.

liabat (.Maroc).
.\V h /.ono/ ( l>n\mc). le 17 jnillcf ISG'i.

Substitut, puis président a iimis ;

premier président A Rabat (1917).

DUiWÉRIL (ITenrf'AllPed-Eugène).
professeur k la Faculté dcs Lettres de
1*1 niversité de 'loulousc.

80, rue .Mont^iudran, Touhntse.
Oinoier de l'Instruction tml)lique.
Sé A Saint-OnuT (I'Hs-d"-('.aiai>), le

20Janvier 1855.
Marié A Mile Eveline Halberg. Trois

entants : Edmond, professeur agrénft ati

Ivc6e de Nantes ; Adeline. inariin* à
Pierre Lespinasse, sui>stitut ù Tuuio.isi :

Knith.
l'ils d'Alfred Diinu-ril. doyen hono-

raire de la 1 acuité des Lettres de Tou-
louse (1825-1897). Petit-neveu de Cons-
tant Duméril, de l'Académie des Sciences
et de l'Académie de Médecine.

lùliic. : ùtiides secondaires à Dijon ;

étud-s supérieures à Dijon et A Tou-
lo jsc.

I)t>ctfur ès lettres r{ docteur en droit.
Itihl othécaire de la Bibliothèque luii-

versitaire de Toulouse (1879) ; chargé de
cours à la Faculté des Lettres (1883) ;

Î»rofe«5eur adjoint (1892) ; professeur
10091.
(lùwres : Lord Hrskine, étude sur le

barreau anglais à la fin du xvni* stMe
(1883). .\rticles dans divers recueils sur
des questions de législation, de littéra-
ture et de pédagogie.
Membre de l'Académie des Scienee^i,

Inscriptions et Uelles- Lettres de Tou-
louse ; membre de 1* \( ;idt rnie des .feii\

floraux, de l'Académie de Diion, de lu

Société des Antiquaires de la Morénie.

DUMESNIL, vict -amiral, comm in-

dant en chef l'escadre de la Méditer-
ranée.

Toulon.
Grand officier dc la Légion d'honncuT ;

Croix de guerre.
Sé le 1 décembre 1868.
Pendtint la guerre, commandant du

Lulom he- Tréviïlv, «le la ./c<ina«-<f ,lrc,

de la Patrie, de la Vérité ; capitaine do
vaisseau (1913) : coalrc-amiral (1919);
vice-amiral (1922) ; commandant la
fh.ttille de la Mer Noire (10KM017) ; la

(livisioii des patrouilles de la Mùililer-
ranée orientale (1917-1918), la division
de la mer Ionienne (191S-1920), la dlvi-

Digiti^ica by ^^)^wLi.



DUM
siiMi iwvaic du Levant (1920-1922);
chef dv lu mission navale da oontrdte
à Berlin (ilU9-19;dÛ).

Œui-reê : SoumUn dM gtÊtnt d'an »ieux
croi^icur.

IMJME8NIL (J/fnW-Auguste), géné-
ral de diviMuii ; directeur de l'Aéronau-
tique «tt MiBlattoe de la Guerre.

4S. avenue de la Ifotte-Pkquet,

.

T. : Ségur 87-74.
('.oinmaiidt'ur de la Légion d'honneUT.
Aé À VarMiUM. le 28 août 1S64.
Marfé à MlleLe Prince.
Aiu-ien ôiève de l'Ecole polytoelud<|ae*
Officier d'artillerie.

DUMMNIL (Jaenues' Louis), c<m>
seiller général et député de Seine-et-
Mama; •«aat A te Cour d'Appel de
Parts.

25. avenue Geor^V« T. ; Patisy Ol-tl ;

et a lAwdmnt (Seiue<«t-Marne).
Sé à Paris, le 15 mars 1H82.
Ancien chef de cabinet t'v M. Aris-

ti<'e Uriand, ministre «U- l' inataniotioa
publique, puis de la Justice.

DUMOMT (CAortes-iùnile-£:tiemie>,
député du Jura ; mmBÊm miaitm.

21. i)oulevard Delestert, T. : Faaty
70-30.

A|p<é((é de l'Université. Ancien protee-
v>-ur dr phiî(>8<»pliie au I > o de Loas-
Ic-Sauiih r. Olficier d'Aciidumie.

ù Ifriinuuis ( Jura), en 1867.

Œuons : Pulrio «i iniemaUonaUême ;

Une Semabte don* le» Gansée*
Club : Cercle républicain.

DUMOMT (.Ai<*(|ttet-Géraid>ltareel).

docteur on nudiK^inc
rt«, avenue de L.larmoul. lirévtuuies

(Seine-et-Oi*>e».
Aé le 10 février 1887.
Bime.: Lycée I akamil. Aaelen Inteme

des hôpitaux de Paris; «mcien cliof de la-

lH>nitoire à la Facidtô de iMédecine (cli-

nique médicale de i'Uôtel-Diau) ; méde-
Cin-ojoiut de;» liopitaiix.

ŒuvreÈ : Cunlnbution A Vétude des
iilbtnnincs tics ti>iinchetnfnts plriiraux
et périUmiaux { 191 9>. PubUcaiicn» diverset»,
à la Soelét* de Blotoglo et à te Soelété
%^.édicale dea Hôpitaux do Paris.

DUMONTHIKR (Ernest), adminis-
traleur (Ju Mobilier national.

10:t. (piai d'Orsay.
Oflicier de la r.<t:i«Mi d'hunneur.

Ofâeier de rio&trucUou publique.
\é à Porfs. le 3 août 181(3.

(J'iivrfs : l'.t'iffi s (ranii itblrnient de
Vépoque nuif<jlo>niiiiinc ;

£/(>//<,s e/ fupis-
setieê d'umeubUnienl des xvir et xvin*
sUcfes ; Etafjes d'amctibicnu iit stffU' Em-
pire; Tapis et tiipisserirs du Mobilier
Je lu C' itronnA- ; Las l'undulvs du Mohi-
li«r nalimal ; Les Bruges du Mobilier
natiomal ; La Colleciion à» boi$ de sièges
ifii Mobilier aatioiuil ; Les Sii^ges de
(.icorges Jacob ; Les Siégea de Jacob

2m>

frères ; Les Sièges de Jac»b-DrsmaUer z-

Les TupisserLe» d'anieubleaient, d'après
les txwlons de François Casanova ; Le
Mobilier Louta XVL
DU MOUkIM DC ^VROMMKT'

(Albert) comte, liomrae de lettres.

1, rue Faraday, T. : Wagrani G2-02,
Critique dramatique et musical k la

Belle France ; soiriste à l'^uénement. à la
Libre Parole ; critique des modes théâ-
trales au Petit BIta, à. Boneoir et là
Caauadia»

DUMUR (Louis). boBUBO de lettre».
26, rue <le l.ojulé.

Ctte%'aJJer de la I xiKioa d'honneur.
S'é i\ (ienéue, ea 1864.
Educ. : collège et I niversitédc Genève ;

Faculté des Lettre» de Farb».

Œuvres : Un Coco de génie (1902) ;
Ue troffI)emofteli0tda péro Mairehooo) ;
Le Centtnaire de Jean-Jacques (1910> ;
L'Ecole du dimanche (1911) ; Sach Pnris /
(1919) ; U Boucher de Veidun (1921) i
Les Défaitistes (1923).

Sport : bo.\e.

OUNANT iAipiMUiseï, envoyé cxtni->
oïdinaire et ministre pUnlpotentiaire d»
Suisse.

51. avenue lloche, T. : Klysécs Uô-^>l.
iVé ù Genève, le 29 juin 1869. '

Fil* d'Albert IHinant, procureur géné-
ral, président du Conseil d'Htat, prea^i-
dent de la Cour de Cassation. Neveu
d'Henry Dunaot, fondateur de te Croix-
Rouge.

Mtirié à ^TIlc Marcuard.
Docteur és sciences politiques ; atta-

ché de légaUon à Berlin ; secrétaire k
Paris et Rome ; ministre à Bucnos-Ayre» ;
directeur politique aux Afiaires étran*
gères à Berne.

Collecl, : gravures.
Clubs î Union artistique; Cercle du Bois

de Boulogne.

DU NOYKR DS •KaOMZAO(.iiulrr)^
artiste peintre.

1;L rue Honapacte ; et villa Ucitu-Sitie,
11. avenue de Villa^'Avtay, à Cteofllr
(Seine-ct-Oise).

Croix de nuerre.
(l'iirra : tal>leau\ ; gravures ; illus»

truliuu de l'i^iducaiton sentiniuitaic. de*
Croix de BoiSt etc.

DUPAIN [diibrich, distillateur et
négociant en n ias en gros ; président
de la Cliambre de Commerce de La
Roche-sur-Yon et de la Vendée.

Mout-tit/ne (Vendée) ; et 19* rue Heche«
a L'i iitnhe-sur-Yon.

DUPARQE (Paul-Louis), général de
division, du cadre de réserve.

1. rue de Staél : et villa te JaViOtt<*, à
Hon-sur-Mer (Calvados).
Gmnd-offleler de te Léi^ott d'honneur ^

Croix <h' uui-rre.

Ae ù \ incenues, le 12 uuit 184U.
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Mwii à Mlie Fostel.
Edttr. : Ecole de Snfnt-Cyr.

DUPARC (S. G. Afonseupieur Adolphe*
Yvc^SterleK évéqiM de QuImiMT «t de
Léon.

(Jiiiutper.

S'f à Loricni. !e "> février 1857.
Educ. ; Sainte-Anne et Vanne».
Prêtre en 1880 ; profe%«ur au petit

jsémm.tir** do Snint«-.Aniie; orchiprétre
de Loricnt ; ëvéque (

lEnaret rNommiiaes lettres mittorales.

DU PASQUIBfl (Hennann).
17. rue Jiilcs-l^cesne, Le Havre.
AdmHiistnrlear de la Coropagoie <i6u6>

raie Tramatlaptjftae.
Président de la Chiiinbre de Gommerct»

du Havre.

DU PEYRAT ( Jertn-Baptbte-Adiilphc-
Iranv"»!» -'Joseph), ministre plonlpotrn-
tiaire : délégué ix la Direction et es s»'r-

vicea^ de yAMOctaitkm nationale de Vlix-
panriott éeanoiiiloue»

73&. arenue de Wanram. T. : Wngram
28-41 ; et ù Saint-Martial-PietTcQtle,
par Saint- Svlpire de-Falefirnns ff'firnnde).

Maire d^ Suint-Siilpirr-dr-l'alcyrans.
Officier tlt» la J-(-K'tt>ii d'homn'ur.
Sé k l.ihoume, le novembre 18(iS.

i^tfor. : iyeée Henri IV ; Faculté de
Drait de WktÎ» ; Bcole des Sciences poll-
timien ; lauréat de la i'aciillc dr Droit.

jftariéà Mlle Henriette Caiiri>i. iirdants:
une Alla» Annie, mariée au lieutenant
.rrnn I >er()tix-Lagoutte ; deux fils: Ax^
luaiui i't l-niiiçois.

C.lief de cahiiu't de pn-fi-t ; r6(iacteur
atft Ministère de f faitérieur ; »ecràtahre
Ataéral île- la Vendée ; MHis-préfet de
Fougères ; dircrt* ur d<- rofflcf df l'AI-
pwff*» t directettr du tal>im*t du ministre
dv l'Intérieur; préfet des Hautes-Pyré-
néen ; chargé de la préfecture (ïr rAudr à
l'occ««ion de la crt'»e %iticolc ( j uillet

-

dérend»(«' l'.W)7>; pirfi'l d.- .M;iiiu'-tl-

ijoire ; consul général ; attaché comoicr-
eia] ft rAmbaseade de France en Rmfde :

chef du !nirr:ui du Miitoc au MiiiisUt»
defk AfTHire* étrangerrs

; délégué du
Gmivemement de la l^épublicrue à ta
<^x>Bunission de Madrid pour rfntrTna-
tionalisal ion de Tanger (mars-juin r.U.ii ;

ministre Fnince i\u Chili (non ins-

tallé); délégué du Gouvemcmeat chéri

-

flei» 1t la C^Muniiwfaa internationale
(i':irbttrage des Lltif;«*s mtnit rs nu ]\îaror;
dili^ui' h la Direction de 1 .fV^huciation
natiomle de HExpansion économique ;

chargé de mission dans l'Amérique du
Sud ; adjoint au général Mangin pour
son ; 1 [I il

'
1 - :ii If ;ui\ r»'tc». fin centenaire

de i'tiulepeudance du Pérou.
CEaoree ; Etnde»,* rapports et confé-

reitces sur des questions d'ocdre éco«
notnique.

JJistr. : photographie ; horticultnre ;

vice-prèsident de ia Soeiét6des rosièristes
fkanvuis.

Club : Union interaUlte.

DU PIN (Jean-Louis*Georgesj, député
de la I^lre.

12. avenue de la Grande-Année.
Avocat.
Sé h Sumt- Kitrnnr. le l f«-\rler lH»îl.
Marié à .Mlle Cadel. KnfantH : Ferdi-

nuiiii, (.luirirs, .Marthe, Jules Dupiu»
sous-lieiit( ii:int dr chasseurs alpins, mort
poar la 1-rance au IJnge, It^li».

D u p tN (Auil-Ernert), compositeur
dr musique.

2<». rue de l'Annonciation.
Aé à lioubaix. le 14 août IHC'..'».

Œuvres imlrumentaiex : (piatuuis.
sonates, trios ; esquisses fiiguées, rythnu s

rêveurs, rytinuTs profesniÊi, pièces dlalo-
gttéeK, }eux de voix, suites <rof(hesti«.

t} irrrrs ti/rifjtirs (sauf flnns quelques
nu'lwiirs et les Siippliaittrs, oratorio,
vcrit lui-même tons ses poéiues i : Hecueib
<le canons vocauv de 3 fi 12 voix;
Chant de nui bmiiUmn ; Gvrbcs il fais-
et uti l ; I.fS Fripes dii SU; Pay§ages
craplésiens ; Souvenir de Tréboul i Les
Visage» de Tfkme ; §jta Mirent» de mu
Chjnqnc : ffrriirils dc nu'ïodieS \

Vergers Bmi-Seiours ; Lvs Chimts de lu

Villrmonderie ; Scènes humaines ; Im
Tf-rre qui donne; Afartilli, r)péra4acte& ;

Symiihonic populaire (avec chœurs cl
kermesses) ù la gloire de la Belgique

; Les ViUagerets,

DUPL A Y fSImon-Emmanu»'!), mi>mbn
<le rAc,i»ii-mie de Médec ne ;

profe>s< iM
honoraire A la l'^icuité de Médecine de
I*nriv. cliirurt;ii n liunorair'- des hApitaux.

*», rue lùluuiird- 1 >et;iilli-.

Officier de la l,<gion d'honneur.
JV^ à Paru, le 10 septembre im*.

. Intmie des hépftaux f1859) : pro.vec-
teiir u la F 'acuité de Mi-il. t.tne (186tf) ;

cihirurgien des hôpitaux (1807).
d.twres : Manuel de diagnostic c/i/rjir-

(lÎKiI ( IS'i.Vlim-T^'OV-l'.Tîn - 1^1 1 -PJlli».

Article^ tuuc Archit/ts générales de aicdc-
€ine.

Dtll*t.KIX (Joseph), administrateur,
directeur et fondateur de la Banipie rôgiO'
nxile de l'Uuest.

liluis. T.. : 2-12 et 11 (bureaux).
Mejnhr. de la Cluimhre de rommerct*

de lilois et d|. |,oir-ct-(^her ; ucLauiibliatcur
de la St)ciet<« centrale des Bampies de
province et du Crédit de l'Ouest.
Sé A Mnntdidier «Somme), le 11 mars

18,s:î.

Marie. 'l'vu\y eulaut>.

DUPLOrviB (Charhn) directeur liono-

raire ou Muiistère de la Marine ; admi-
nistrateur des ( hanlieiN et .Meliers d«

la (li ronde ; rciiuctcur au jouniai
1 1.

1 l,nrtatetar.

i<>. rue Christophe-Colomb, T* : Passy
77-48.

Vice-président honoraire de la Société
anonyme «les uncien> ÉlablissemenI'»
liotchki^s ; uucieu adiniiiistniieur de la

Société pour tft Fabri'catlon *des muni-
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lions d'artillerie : ancien membre du
(>»initr (les ('on-scillcrv du (unimerce
fxlciic'ur de la I'iiukh- rt pre-Nidfnl de la

Commission de la Marine marchande de
ce Comité; fondateur de la Chambre
syndicale din Fabricants et oonstnicteun
de innftTiel de tiuerre ; ancien Vice-IMTé-
sideut de wltc Chambre.

Ofncier de la Légion d'honneur. Offl-
clrr d'AeatK-mie; miHiailles de sauvetage
et de la campagne de 1870 ; décoré de la

1 ' - classe du 3* grade de l'Ordre du Double
Dragon.

Œiforvs : Ouvrages sur Paris ; mono»
praphfes de VJfôtel dit Ministère de la

Marine et de la rm du Bac ; Histoire
générale des /tonls de Paris.
En prépartilion : Souœnirs du vieux

Chaillol ; Etude bibliographique sur les

établissements religieux de Paris.
Collecl. : livres, gravures, autographes,

momiales et médailles.

DUPONT (Cliarlcs-Josepii), général
de division ; chef de la mission nulltalre
française en Pologne.

Varsovie.
Commandeur de la I égior d'houneUT.
Aé ù .\ancy. le 20 uctuure 1863.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.
OfliGier d'artillerie

DUPONT ( I.èon), banquier; prô-
sidenl de la Cliambre de Commère de
Valenclennes.

1, boulevard Watteau. Vatoic/ennes ;

et à Paris, 10, rue Volney.
Trésorier du premier groupement éco-

nomique régional (Chambres de eom-
merce du Nord et du Pas-<le-( alais).

conseiller du Commerce extérieur ; aflnii-

nistrateur de la Banque de France (Valen-
clennes) ; administrateur des mines d'A-
niche ; président de la Société de pré-
voyance des Employés de rarrondibsc-
ment ; vice-président du comité dB la
Croix-Rouge (S. B. M.) de Valenclennes ;

vtcc-présldent honoraire de la Société
des Otages et prisonniers civils.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Médaille des victimes de PInvasIon ;

médaille de la Grande Guerre.
Sé à \ a/<7icienne5, le M août 1858.
Marié à Mlle Marie Hollande. Quatre

enfants mariés.
fJeeneté en droit.
C7^/^.v : Cercle artistique et llttérairo

(Volney) ; Automobile-Club du Nord do
la France.

DUPONT-FERRIER ( G'u^fal>e-Emilc-
.Joseph-Marie), jïrofesseur d'histoire des
institutions de la France à l'Ecole
nationale des Chartes.

28, rue Gay-Î.ussac.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Né A Vlnou (Isère), le 23 mai 1865.
Marié à Mlle Anne Permézel. TVols

enfimts : Hélène. I.ouis<". Pierre.

Educ, : lycée de Oreuoblc ; collège
Stanislas ; Eeote des Cbarles.

Archiviste paléographe ; agrégé d'his«
toire ; docteur ès lettres.

Professeur au lycée de Lous-le-Saunier,
aux collèges Stanislas et Saintc-Fiarbe»
aux lycées BuRon et Louis-le>Grand.

Œuvres t Les O/ficiers royaux des
baillidiies et stUiéchaussées in l'ranre,
à lu fin du niiiyen rtgr(19(»2» ; l^s Ecoles^
If/eées, cidléyes, biblitdlu'uues. de PariM
(lîn3); Du Collège de Clermont au lycée
Louis-le-Grand 156:Mî>20, 2 vol. (1921-
1922).
Grand prix Go^rt à l'Académie des

Inscriptions et Belles-LettrM ; part im-
portante sur le prix Berger à rAcadèmie
française (1922).

En prépataiion : J^i Cour dea AUi»
el les finances royales en France aux
XIV el xv» siècles.

DUPORT ((veor^es-Pierre), général
de division commandant le 18* cmps
d'année.

Quartier général, Bordeaux.
Commandeur de la Légion d'honneur ;

ûroix de guerre. Officier d'Académie ;
décoré de l'Ordre de Salnt-Mldiel et
Saint-Georges (H. C. M. G.) ; Grand-om-
cier de l'Etoile de Koumanie ; Comman-
deur de l'Ordre de Saint-Stanislas et
Grand-croix de l'Ordre de Stdute-Anne
de lUissie ; Grand-croix de l'Ordre du
Tréxor sacré du .lapon ; Grand-officlcr
de l'Ordre du Soleil de Perse; Grand-
otfloier de l'Ordre du Sauveur de Grèee.
Né à Haguenatt (Bas-Rhin), le 4 février

DUPU 18 (Charles-Alfted-Marie).
115, rue du Bac.
Membre de l'Institut ; sous-directeur

de r£cole des Sciences politiques.
Né en 1867.
Docteur en droit

; diplômé de l'Eec^
des Sciences politiques.
Avocat à la Cour d'Api>el ; seoétalre,

maître de conférences (1893). profes-
seur (1899) et sous-directeur de rEcole
des Sciences politiques (V.n.i) ; membre
de l'Académie des Science:i murales et
politiques (1921).

Œurres : Les Tarifs douaniers et les
traités de commerce ( IS'Jti ), avec Th. Funck-
Brentano ; Principe d'équilibre et concerl
européen iL» Droit de la guerre maritime,
â*aprés U9 doctrines contemporaines:
Le ^^inistè^edc Talleyrand en 181 1 (1919).
Lauréat de l'Académie des Sciences

morales et poUtlques (ltl99).

DUPUY ( Joseph -JXcni), trésorier-
payeur général de la Haute-Vienne.
Limoge» \ et château de Mas-le>Vai, à

Chamboulive (Corrèze).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che-
valier du -Mérite agricole ; Ollicier de
l'Ordre du Cambodge ; Chevalier de
l'Etoile noire du Bénin ; médaille de
bronze de la Mutualité.
Né à Saini'André-de^lubzac (Gironde),

le 8 février 1873.
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Kdnc. : collège de Saint-Aiidré-de-
Cub/at- ; Facullé de Droit de Bordeaux;
Ecol«* libre des Sciences politique v.

Licencié en droit ; lauréat de In I acuité
«le Droit do Hordeaux.

Marié à Mlle Brugère, fllle de l'ancien
c«nis«OIer k la Cour et nièce de l'ancien
^rônéralissime. Oifanti : Simone, Pierre,
André.
Chef de cabinet du préfet de la Cor-

rère ; secrétaire de la Direction du Per-
sonnel au Ministère de l'Intérieur;
socn l:ur«- gtiural do la préfecture de
TAveyron ; sous-|iréfet de VilleCranche-
de-Rottergue ; receveur des Finances
à Vltn''. à Vervins, î\ Avnmclies; tréso-
rier-i>a\eur générai à Limoges.

Œuiijies : Elude de la loi sur tes ron-
grégations religieuses dans ses rapfuiris
anec la loi siw Ta liberté de l'enseiyneimiii.
En prépivraiion : Des f:cononiies par

la reforme administrative i La Déconcen-
iration.

CoUect. : meubles et bibelots dti
xviir siècle.

DUPUY (PauZ), sénateur des Ilautcs-
P>'rénées, directeur du Petit Parisien.

2':*. vue Octave-Feuillet.
Directeur d'i^xceisior, de Science et Vie,

d'Omnfa. du Miroir des Sports, de r.40r<-
ciilinrr tminyeUe, de Xr)S Loisirs, etc.

Chc\aiier de lu l.égiuu d'honneur.
Ancien député des Hautes-Pyrénées.
Né à Paru, en 1878.

DUPUY (Pierre), déimtc Je lu Gironde;
co-directeur du Petit Parisien ; ancien
commissaire d*Btat à la Marine mar-
chande.

12, avenue d'Eyiau. T. : Passy 74-08.
AV i» Paris, le 21 juin 187G.
Fils de Jean Dupuy. sénateur.
Clufrs : Gefde d^Aniou ; Automobile-

Onb ; Union interalliée ; Yaoht-aub.

DUPUV-MAZUKL (Henry), homme
de lettres; auteur dramatique; direo-
leur du Monde illustré.

55. rue de Lille, T. : Ségur 22-97;
et château de Saint-André A Verdun, par
Satnt'Papottt (Aude).

Œimrcs : Les Anges gardiens ; Les
Don Jnanes, avec J.-J. Frappa, etc.

DUQUAIRE (Claïuie-Paul-EmUe),
sénateur du Hhùne.

27. quai de la Bibliothèque, Lyon,
T. ; 3-64 ; et à Paris, 82. rue dfc Grenelle.

Avocat A la Coup d'Ai^pel de Lyon ;

conseiller j^énéral ; chef d'escadron hono-
raire d'artillerie territoriale.

Chevalier de la Légion d'honneur ;
Croix de guerre.

S'é à Lgon, le 12 février 1850.

DURAFOUR, avocat: député, de la
Loire.

8, avenue <lu Parc-de-Montsouri<;.
Vice-président du Conseil générai do

la Loire.
A e A Saint'Eiiame, le 12 août 1872.

DURAA(0 (£dnion(/i. substitut du
procureur de la République, prés de
Tribunal de la Seine.

1. rue de I Nui toise.
\é ù Rouen, le 26 |anvier 1867.
Marié ù Mlle Montés.
Substitut au Havre ; juge à Limoges,

A Reims ; substitut A PmrtM (1911).

DURAND (Félix), président de
chambre ù la Cour d'Appel.

107, rue de Courcelles, T. : Wagram
44-77.

OlTicier de la Légion d'honneur.
Né à Alger, le 30 juin 1834.
Avocat s secrétaire particulier du garde

des Sceaux (1878) ; juge ù Epemav
(1879) ; vice-président à Pontoise (188.3) ;

président ù E|K'rnay (1890) ; juge à
Paris (1893) ; chef de cabinet du ministre
de la Justice (1893) ; viee-président A
Paris nS!»}) ; conseiller ù la Cour d'Appel
(1898) ; président de chambre (1913).

Clufr ! Autom<rtiile-Club.

DURAND (Irançyix), délégué de la

Groix-Houge (S. B. M.) pour la 16* région
militaire.

32, boulevard du Jeu-de-Paume, Monf-
pellier. T.: 2 .'.2

; et 2, rue Lavoisier, ù
Paris ; et château de la lianuuiàre, par
Mauguio (Hérault), T. : 9-56, Mont-
pellier.

Chevalier de hi Légion d'honneur.
.\<- a Monlpcllttr, le \) août 1SG6.
Arrière-petit-IUs de J.-J. Louis Durand,

l)résident a la Cour des Aides, maire de
.Montpellier en 1780. qtii avait épousé la

lille du niartiuis de Saint-.Mauriee, niorl

sur l'échafaud en 1794.
Kduc, : Ecole d'agriculture de Mont-

pellier.

Marié îi Mlle Henriette Abram. En-
fants : Raymond, Odette.

CIu5ff Union artistique ; Cercle de
la Loge, A Montpellier.

DUllAND (Jean-Alexandre), conseil-
ler général et sénateur de l'Aude.

1, rue du Capitaine-Scott ; et châ-
teau Saint-Jean. A Casteinaudarg, T. :

n.
Conseiller général : doeteur en médecine;

propriétaire-agriculteur.
jVé A Castelnaudary, en 1865.
Ecfue. : Toulouse et Montpellier ;

prix Gaussai! à la Faculté de Toulouse.
Marié, l ne lille.

.\neien député ; ex-questeur de la

Chambre des Députés ; fondateur du
groui>c parlementaire de défense pay-
sanne.

Sport : automobile, cliasiie.

Dtstr. : lecture.

DURAND (YuesU conseiller A la
Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.
A'é h Rennes, le 18 juin 1871,
Docteur en droit.

Substitut A Rambouillet, A Melun
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DUR
à Vi rsailU"^. it Paris ; substitut du pro-
curciii- >;riic ;-al Paria (1913) ; eon-
seiUcr (l'J17).

DURAND-B<OHBT (AM), député
iriîure-et-Loir.

.
8. villa de S6gur.
Chcvali(*r de la Légion d'honneur;

(Iroix iW mu'iT»*.
.\Y îi Mimlpellier, le 12 asTïl 1886.
Marié à Mlle de Girard.

DURAS (Comte de CHASTELLUX,
Duc d«).

11, rue de Bcllechasse, T. : Ségar
(<3 tr, : et ohâteau de ChasUUux (Yonne),
J. : I.

Marié k lUIe de CouFccL Enfants :

Jean, GeorgM. Louis.

DURET (Ihiiri), coriscilltT du (Utm-
nuTCC extérieur ; membre de la (lliainbre

de Commerce de Bordeaux.
17. rue J.-J.-Rousseau, Bar-deoMX.
Nôtiociant ; exportateur en huiles.

DURFORT DE CiVRAC DE LORQE
(S. G. Monseitçucur Marie-AugnstinKHl-
vier de,) évéque de Poitiers.
PoMtn.
\é ii Montfmnett (Selne^t-Oise), le

12 juillet 1863.
Educ. : séminaire français de Rome.
.Secrétaire de XX. SS. Laboure. Gil-

bert ot <b' Hun ni!>, évèques du Mans ;

|)ré<licuteur ; cvéque de Langres (1911),
lu Mans (1918).

DURINQK {René), secrétaire d'am^
iiassade.

12. avenue Bosquet, T. : Sémir 06-78 ;

etchâteau de Nades. par La Liwile (Ail ier>.

et villa La Corne d'Or, à Cannes (Alpes-
Marltlmo"<).

2<é à /.|/«>/i, en 18t>:i.

Marié à Mlle Henriette Segond.
Sporh : chasse ; automobile.
Clubs : Société hinpique ; Union artis-

tique ; C««le oÉUiture ; Polo.

OUROUX (JacqueM), eonseiller géné-
lal et sénateur d'Alger.

199 bis, boulevard Sjunt-Ciermain.

DURRBACH (Félix), professeur à lu
Faculté des l.ettres de Toulouse; oor<-
rcspondant de rinstilul.

10, rue du .Ja|M>Ji. Tniilniisf.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé ù achillijiheiin (Bas-llhiu), le

10 décembre 1859.
Edite. : !> <ce de Pau ; Ancien élève

de riicole nurinalc supérieure ; ancien
membie de l'i:* oie fninvaisc d'Athènes.
Œuvres : L'Orateur I.yrurgue; édition

des Inscriptions de Délos ; collaboration
au Dit tioniHtin- dvs iintffull^ et à diverses
levues savantê**.

DURRIEU (Comte Paul), membre de
l'Institut (Acaaèmie des Inscriptions et
Bellc's-Leltres).

74» avenue Mulaliufl ; et dotuuiue de

2ft4

Durrieu, à luirrivière, par f»'r< ;iui/c-M;r-

i**lrfoi/r (lunules).
Conservateur houoraire au musée du

T^vre ; président de la Société d'His-
toire Rénéralo ; ancien président de la
Société nationale des Antiquairrs de
France, de la Société de l'Kcxïle de»
Chartes, des Sociétés de l'Histoire de
l'rance. de l'Histoire do Paris, etc.

Ofliri( r de la Légion d'honneiV.
Oflicier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur de divers ordres étrangers.

Associé de r.Xcjidéinie royal*- de Bol-
ique : membre honoraire de l Acacleiuie
es Beaux- Arts de Milan, etc.

t<é À Strasbourg, le 2 octobre 1855.
Petit-neveu du lieutenant-général

baron Durrieu, pair de France, grand-
croix de la Légion d'iionneur, dont le
nom est gravé sur TArc-de-Triomphe.
l*elit-!ils, par sa mère, de P,-.l.-J. lai-

c-ave-l4iplagne, ministre des l"inanc«"s

sous la Monarchie tle Juillet, grand-ofll-
cier de la Légion d'honneur. Descendant,
par alliance, du général de di\'ision baron
1 hichaussoN , du {îéuéral du } jn]>ire

viconUe Delcambre de Cliampvert et
du baron I^ Plagne-Rsrris, pr^ident de
la Cour de CassatioTi, pair de l-'ranee.

Educ. : lyc^-e ( .*)nd(»rc<4 ; école des
Chartes.

Aforié k Mlle Françoise Duchaussov.
Un fils : Jean. Une flite : baronne Fini de
Ghamacc.
Œuvres : Très nt>mbreui>eï» publicatuïns

sur l'histoire proprement dite et surtout
sur l'histoire de l'art au moyen âge,
dont : Les Gascons en Italie ( 188,ï), cou-
ronné |>ar l'Institut ; Les Archives ange-
vines de SanUs, 2 vol. ; Heures de Turin
(i9m ; Les Débuts des Von Bgck (1904) ;

La Peinture à V Exposition fies primi-
tils (1904) ; Les Statuts de l'Ordre de
Saùù'Mlehel (1911); Mkhelino de Be-
snz^o (1911) ; Les Heures du maréchal de
Jf'incicaiit (1911) ; et une série de gran<ls
ouvrages de luxf : Les Très riche^'i fleuns
du duc de Berry (1&K)4>, couronné par
l'Institut ; Les AntiqnMs fudaXques ef le
jirintre Jean Fourifti't (1907); Le BoC'
cace de Miuiich (ltM>U> ; La Miniatare
flamande au temps de ta Coar de Bour-
0O{rne (1921), rte.

Club : l nion artistique.

DURUPT (Luci<n), ingénieur civil
des Mines t directeur des Hauts Four-
reaux. Fonderies et Ateliers de cons-
tructioa de l-'uiuel (.Si>ciétc niëtallur-
gique du Pérlflsfd) ; eonseiller du Com-
merce extérieur.

h'umel ( Lot-et-Garonne).
(hevalier de la Légion d'honneur.

Uflicier d'Académie ; niôdailie de la
Mutualité.
\é le 24 février 1880. è Saint-Genest-

Lerepl (Loire).
Marié â Mlle Man -loiii^e Dumcaux.

Deux entant! : Pierre et André Dnrupt.

DUSSANE (Mme /^u(rte), soeléinire
de la Coniédie-i'runçaise.
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6. boulevard Voltadro, T. : Roquette
22-20.
Nie à Parts.
Mariée A M. txiouard Hrlsey.
Etiuc. : lycée l^iuartioe.
Premier prix du CwMer\-atoirc.
PenskMnmire. pute sociétaire de la

Comédie-Française.
Œuures : l'n volume intiluh- : I.a Cntni'

die-FrançaUe ; coaféxenceii, article!» dans
divers ilÛMSBzIncs et re\iies.

Sports : alpinisme ot cnmpiiif{.
DLstr. : Itxlurr. niuitiquf.

Ctub : Club Alpin fiançais.

DUSSAUD fBlie-Pierre-Aen^). con-
te^^ atfur-;«(ljr)iitt au Musoe <iu ]x>u\Te
et proffsst'ur à l'Ilcolc du Louvre.

5. me du Boc4»dor^ et 41. a^'enue du
Châtoaii, Ih ll' i'iic I SriiK -ct-Oise).

Co-dircrltnir d«- la Htifitf de l'Iiistotrc

des rfligintis et d<' Syriu.
Chevalier de la l..ésion d'iioimeur ;

Croix de guerre.
.\t a SeaiU^-sur'Seine, le 24 déeetnbre

18* kS.

Marié ù .Mlle Marie litM>!i< r.

DipImiK* <U- l'Kfole dr> Hautes l".tu«Ios

et ih l'i .Kik" (ii'N l^tii^ues oi icnlalt-s.

Œurres : Histoire et religion des A'o-

saïrU 11900) ; Vouage archéolomique au
Safm tt éans kpfeètM-Dnn 0901);
Mission dans /es régions dcsrrtifjurs de lu

«Syrie moyenne (1*.K»H) ; ces deux (Irrniei-s

ouvrages en coIlulM>ration avec M. Ma-
cler ; Xumismatique des rois de la .\aba-
Mn^'nWM) ; Sotes de mythologie syrienne
n'.)u;M'.M»,">) ; Les Arabe}, de Syrie diKinl

rlêimm nW) ; Us Cwilisations préMUè-
niqms dans te bassin de la mer Egée^
'2" '•«!. niHl); J es 'yfitruinients pnlesli-

nienx et judaïques au niusce du Louvre
(1912) ; Introduction à Phistoire des
religions (1914); Ijt Cantique des caidiques
(1919) ; Les Origines cananéeruies du
9aeri/(ee israélile (1921).

OUTASTA (Par»r-Kui*ne)« ambas-
sadeur de Fmn( <

15, me de l'i niM-iMtf.
Cotnniaadeur de la l Y^um d'Ilonneur.
Né le lu jiovcml>re 1873.
IJeeneié «n droit ; diplàmé de l'Ecole

des L;inuu< ^ Mti( ni ;i!rs vivantes et de
rii.cole de Scicuces pulitiquen.

Elève consul (1896) au catrinet du
ministre (1801>i ; secrétaire de 3* cImssv-

(lî»W)) ; de 2'- clas>e ()'*•!»; secrel.iir.-

gcnéral du Gouvei neiiu nt tunisien

(1905) ; chef du cabiuct et du per-
toimel (1906) ; secrétaire de classe
(1907); chargé d i ( lusulat général de
Varsovie ^llÛl/; ministre i>ltuijM>ten-

tiaire (1911) ; ambanfuideur à Berne
(1018) : secrétaire général de la Confé-
rence «le l»i Paix (IIU'.)).

DU TKIL DU HAVELT (liaron
Augustin-MBrtt'GeoTtfes}, eokmel hono-
raire ; niend)re . .• rAca<lémie <\' \{rricnl-

ture ; conseiii.. gcncrul de >aune-et-

3, avenue Victor-Kmmanuel-lil ; et
ehAteau de Perthuis-de-Chami^, par
Mâeon (Saéne-et-Loire), T. : 73 à Mâcon.

Présidi lit (le !n Itnnquc populaire (de
Sartne-et-lujirc ; pri'sidmt du (..redit

régional agricole de Sadiic-et-Loire.
Commandeur de la I^ion d'honneur:

Ooix de guerre avec palme et étoile.
MedailK- interalli^ît* ; i,otuiuai\(i(-iir «le

l'Ordre du Bain ; OlÛcier de lu tA^uruniK*
de Belgique.

Marié à Mlle Madeleine <iaIi(hon.
i'ils du haron .lames du l eil » t de

Mlle Maria de Nonjon.
Educ. : collège Stanislas ; Ecole de

SalBt-Cyr (1 873-1875).
Président de la Société hip|}ique Imn-

çaisc ; priâideut de la Societc hippique
de Saone-et-Lolre ; pK'sident de I Aca-
démie do Mâcon ; président de la Société
d'Horticulture de Saùnc-et-Loire ; vice-
président de la Société des Viticulteurs
de i-'rance ; membre du comité de»
Apiculteur» de Fianee, de la Société
nationale d'IÙKMumigeini nt ;i rapicullure,
de la Société d'Kncoumi;euient pour l'éle-

\-age des elie\attx en France cl de la
Société d'Encouragement pour l'éievaKP
du rlieval de drnii-sang français.

Mobilisé le i aniit 1".)14 comme eliel «le

bataillon de l'A. 1. (2* armée) ; promu
lieutenaat-colooel, puis colonel comman-
dant d'armes d'.Vmiens (t" mars 1917-
1" f. vrier lUlD).

(l itires : Hapports agricoles», viticoles,
hippiques,

(jrand prix an concours des primes
d'hoimeur de Suon»'-et -I.«)ire n*»(il).

Collect. : lahleaux, gravures, nieubU »

du xviu» siècle.

Sport : cheval. e>erifn<*.

Dislr. : musique, lecture..

Club : Jockey-aub.

DUTKfITRK (Eugène -Emfre), an-
cien négociant, horloger-ltiiontier ; ^ ice-

Srésident de la Qiambru ilu Commerce
e (^ftlons-sur-Mame.
2S. qtini S:iiut-liermain. Vilry-le-

l'raimus (Marne), l\ : 37.
Aé à OucquÊS (Lolr-et-<:her), le 27 sep-

tembre 1860.
Plis d'Eugène Dutertre, directeur

d'usines h gjiz.

Marié ù Mlle Loube-Juliu Fatfotln.
Deux enfants : Pierre et Madeleine Du-
tertre.

lùluc. : collège d'Amboise (Indre-et-
l^ire).

Qiuvres : Le* Statures aalurelles des
dtampignons et leurs spores. Opusoules
divers sur les sciences naturelles.

Président et membre titulaire de
tliverscs société;* savanten.

Collect. : orfèvrerie ancienne.
Distr. : l'étude des sciences naturelles

(plus spécialement de la oryptogamie
et de l'entomologie).

DUTEY-HARI8PE (.t«/riV/i-Marie).

•13, avenue Cieorge»-V, T. : l:aysecs

74-37 ; et ohâteau des Bordes, l'Abbé.
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DVT
par ViUeneiwe-les-Bordes (Seine-et-]Vîame).

Ofiicier de la Légion d'honneur ; Croix
de guerre. Offlcier d'Académie ; Chevalier
du Mérite agricole.
Aé à Paru, le 22 mai 1869.
Matli k Mlle Henrtette CaMlgnmil.
Ltoencfé en droit.
Administrateur (I61(5gu6 du Pelit Jour-

nal; directeur de l'Agriculture modcm€ et
des suppléments du Petit Journal,

Ciub» i Société hippique ; Saint-Qoud
Gountry-CIub.

DU TILLET (Marquis).
20 bis, rue Boissière, T. : Passy 75-2fi.

Membre du Conseil d'îulmini^lration
di s ('liantiers et .Vteliers de Saint-Nnzair»
(Peniioet) et de la Compagnie Génémie
Transatlantique et de la Soetété de Cons*
tructions do I,o\ allois-Perret.

Clubs : Cercle du liois de Boulogne ;

Nouveau Cercle ; Cercle de l'Union.

DUTREIL {Maurice), député de lu

Mayenne.
87. avenue Kléber. T. : Passy 61-31 ;

et ehftteau de la Roualrie, k Bclgeard,
par Mai/enne (Mayenne).

Chevalier de la Légion d'hoimeur ;

colx de guerre.
Sé h Préaux (Mayonno). en 1S7'>.

Marié à Mlle de NVarcn^iliien.

Clubs : Cercle d'Anjou; .lockey-Club;
Aéro-Club ; Union interalliée.

DUVAL (Alejcamlre), député de l'Eure.

45, rue de Lille ; et à Villettes, par
Sainî'Aubin-d'EseTosoiUe (Eure).

Ancien iintairo ; iiiuiro <le Villettes.

Se ii Ncuboury (liurc), le 30 ma: 1.S7.5.

DUVAL < Eifg(*ne-Louis-Marie), con-
seiller honoraire à la Cour de Cassation.

7. ru*' ( iusla\ r-1 "laiilxTt

.

Cumuiandeur de lu Légion d'honneuJ'.
-\V à Paris, le 10 novembre 1847.
h.iiuc. : lycée < "harleniapne.
Licencié és lettres ; docteur en droit.
Avocat A la Cour d'appel de Paris ;

substitut prèti le tribunal de la Seine
du procureur général ; avocat général
i*» la Cour d'App» 1 (Paris); directeur du
Personnel au Âliuistèrc de la Justice;
avocat général à la Cour de Cassation.

Ancien secrétaire de la Conférence
des a\'ocats.

Œitvris : ( ollaborateur au Journal du
Droit et du Parlement ; Les Milices en
droit romain ; La Vénalité des offices
en tirait coulninier ; De la Sature <les

offices miitistertelst de leur transmission el

de Vexerclee du droit de prisentation sous
le régime de ht loi du 28 avril ISK» ; dis-
cours de rentrée ;» la Cour <ie (:.<issatiou ;

La Préparation des ordonnances de 1667
et 1670 ; Guillaume de Lamoignon^ dis-
cours ft la distribution des prix du lycée
Condorcct (18'.>8).

Club : Club Alpin français.

DUVAL (Fernnnd).
Directeur générai de la Société nan-

266

céenne de Crédit industriel et de Dépôts.
iS'ancy.

DUVAL (Ma rl( -Victor-Charles- Mou-
rice), général de brigade.

10, rue Oeveaux, T. : Passy 49-16.
Président du Conseil d'administration

du Figaro ; président de la Société des
moteurs Salmson ; président de la Com-
pagnie franco-roumaine de Navigatimi
aérienne.

Officier de la Légion d'honneur. Com-
mandeur de l'Ordre du B^iin. de Saint

-

Michel el Saint-Georges ; Grand-offi-
cier de la Couronne d Italie, de l'.Xigle
blanc de Serbie ; Cnind-collier de La
Tour cl dv ri:pée. etc.

iVé à baronne, le 5 juin 1869.
Fils du général Duval, de Tulle, et

de Mme née de Ltigonyc.
Educ. : collège des jésuites de Heims ;

bachelier ès lettres et èt sciences ; diplô-
mé d'études supérieures d'histoire et de
géographie.

Ecole militaire de Saint-Cyr ; Bcole
supérieure de guerre.
Mmié à Mlle Teisseroie. Enfants :

Mme Hugonneau-Beaufit ; Germaine
Duval ; Henri Duval.

Chef d'état-major, pendant la guerre,
de la \ I' année, de la l" armée, du
groupe des armées du Centre ; comman-
dant de 1" At runautique aux armées ;

alde-major général cliargé des opérations
au G. Q. G.

DUVAL-ARNOULD (Louis), pro-
fesseur d'économie politique à La Faculté
de Droit de l'Institut catooliquei députe
de la Seine.

95, rue de I\ennes, T. : Ségur 05-89 ;

et le Clos d'Aronde, à Clairoix (Oise),

ich. de fer : Cholsy-au-Bac. Poste :

lompiègne), T. : 10 à Clairoix.
Avocat à la Cour d'Appel ; capitaine

honoraire.
Président de la Commission du Tra-

vail à la Cliamhre des Députés ; vice-
président de la Commission des Travaux
Sublics; membre des Conseils supérieurs
u Travail et de la Natalité, etc. ; pré-

sitlent de la Société d'Economie sociale.

Ofiicier de la Légion d'honneur ; Croix
de guerre.
Né h Paris, le G août 18*>3.

.^farié à Mlle Paule .\rnould-li.dtard.
Sept enfants : quatre fils : Paul ; Lran-
coLs; Raymond; Marc, dievalier de la

Légion o^honneur et Croix de icuerre,
mort pour la l Yance. Deux fdies : T.ouise
Duval-Amould et Sophie, niar;i«e à
M. Robert-Facque.

Ijlnr. : collège Stanislas; Ëcole libre
tk's Sciences politiques.

Docteur en droit ; ancien secrétaire
de la Conférence des Avocat».
Ancien vice-président du Consril muni*

cipel de Paris ; ancien memlm du
Conseil général de la Seine.

Œimres : Apprentis et jeunes ouvriers
nSKSi ; lïludes (Chistoire du droit, d'après
les œuvres de Sidoine Apolhnairc
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(1888) ; Etienne Dolet. Collaboratoiir au
Ilecueil de Jurisprudence de Dnlloz ;

Articles ot conférences d'économie so-
ciale.

Club : Parisiens de Paris.

DUVAUX (Abbé), curé-doyea de
Saint-Jean-de-Montmartre.

19. rue des Abbetsw.
Sé en 1866.
Curo de 5>ainl-Jean depuis 1919.

DUVENT {Châtie»), artiste peintre
(H. C. membre dn jury. Société des
Artistes français) ; vicf-prrsidcnt de la
Société des Peintre^ et Sculpteurs fran-
çais.

78. avenue de I;» (irnn<le-Armr»'.
(lonmiisNaire ^entrai «le ri.\pu>iti«in

de l'Art français en Rhénanie (1021 ».

Olficler de la Légion d'honneur ; Croix
de guerre avec palme ; Comnuindeiir
du Dragon d'Annam ; Officier du Ouis-
sam Ataouite ; médaille coloniale (agrafe
Maroc).

Vé à Langrts (Haute-AIame), le 26 juin
1867.

Marié k Mlle Aline Jean. Un fils :

Christian.
Eâac. : Ecole Turgot.
(TUivres : Portrait de feune /rmrnr (musée

du Luxembourg) ; suite d'œuvres de
guerre au Musée de l'Armée.

Club : Cercle artistique et littéraire
(Volncy).

OUVERNOI8 (Henri), homme de
leMivs

12, quai de l'assv, T. : Passy :V2-:\'^.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé ft Paris, le 4 mars 1875.
Ediic. : collège Rollln.
Œuvres : Lr Rnsfuii de fer ; ('rupotlr ;

Popote ; Edgar ; l ifinoiscau ; Gisèle, etc.

JSn préparaUon : un roman, une pièce.

DUVERNOY (Edmond), président
de la Société mutuelle des Professeurs
au Conservatoire.

27, rue de Marignan, T. : Ëlysées

DUV
72-1 S : et villa Hellé, à Etrelal (Seine-
Inférieure).

Uflicier de la Légion d'iiouneur .

Officier de l'Instruction publique.
Ni à Paris, le 16 juin 1844.
Professeurde ehant au Ck>nservatolre.
Œuttrtt : M^odlÊÈ,

DUVIONAU DE LANNBAU (L^on),
directeur de l'Ecole préparatoire à l'Eeole
centrale drs Arts et .Maauf.ict ures.

21, rue Raynouard.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni h Pari», le 14 Juin 1868.
Educ. : collège Sainte-Barbe.
Président de l'Union des Sociétés

françaises de Sports athlétiques.
Membre du Conseil supérieur de l'Ins-

truction publique, du Conseil sui>uriour

de l'Enseignement technique, de la
Société dos Ingénieurs ci>ils.

Clubs : Automobile-Club ; CeroJe mili-
taire.

DYBOW8KI {Jmn\ professeur à-

r Institut mitional agronomique et h
l'Ecole supérieure coloniale ; membre
de l'Académie d'Agriculture.

4, rue de Fontenay, Nogent-sur'
Marne (Seine).

Officier de la Légion d'honneur.
Officier d'Académie; Oflicicr du Mérite
agricole : Grand-croix du Nicham Ifti-

kar ; ('.otutnandeur de l'Ordre (risabelle-

la-Catholi(iiie, de l'Etoile noire du Buain,
C t.C»

Ni à Paris, en 1860.
Un fils, croix de guerre.
Exploration du Sahara ; exploration

de l'Afrique centrale, à la recherche de
Crampel (1891-1893) ; directeur général
de l'Agriculture et du Commerce en
'Tunisie ; fotulateur-directeur du jardin
colonial de Nogent-sur-Marne ; inspec-
teur général de l'Agriculture coloniale, etc.

Œuvres : Jm Route du Tchad ; Traîté de
culture trnpicdli' ; l e Congo wécminu ;

Notre Force future. Nombreuses notes
à l'Académie des Sciences.

Syndic de la Presse coloniale, etc.
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CHREN8VARD (Comte .ifècTf), mi-
nistre de Suède ù Paris.

SB, arfcttue Marcean ; et au elilteau
de Tostcmps. Sifrnstorp (Suède).

Grand-officier tle la I.i-^iioii d'honneur,
etc., etc.

.V^ à Gothembowrg (Suède), le 9 mai
18«7.

Marié h M'" ^^ar^a Muoter.
£duc. ; Lund (Suède).
Docteur en droit.
Set- rét aire f?«'ncral. fVnbord au Mfnis-

ter»' r Intérieur, puis au MlnNt^ro des
AOuitiS ctrangère<«, h Stock!)(»lin ; mi-
nistre de Suède à Bruxelles, à la Haye,

WashiiîfTton, à Beme.
Ministre <l( > ArT;iir( s étratij^èrc»-. cnbi-

net Staad (ô octobre 1011-fovricr Ibl 1).

Œuvre» : An fransk tliMning, etc.« etc.
Distr. : historiffiics et li 1 1 c'rall*».

Cltihs : I iiioa ; Cercle suédois.

KHRHARO (Auguste), profc«i!«eur de
longue et litt^'raturc allemandes à la
l'ncullé (le^ I ettros de l'Univepiité de
l.yon ;

prolenseur ii l'Ecole du Service
<]e Santé militaire.

Si), rue MolifTO, Lyon,
Chevalier <le la Letîion d'Iioniieur.

OfHcier de T Instruction publique.
Si à Fegersheim (Bas-Khin), le lu 16-

^Tier 1861.
Marié à Mlle Marguerite IJmou/ni^'au.
Edue, : collège Slanii>las ; uiuien

élève de l'Ecole normale supérieure.
Docteur ès lettres.

Oluvres : Ijes Comédies de Molirrr rti

Allemagne (thèse. 1SS8) ; Ilenrik Ihscn
</ le théâtre amtemporain (1892) ; Le
Théâtre en Autriehe, Frant Grtllpftner

O900) ; l 'iir l'ic d> iliinsi iisv. I\imw
E*»ler iV.nm; Ia's Œuvres de FMiel de
ville de l.ynn pendant la guerre ;

J.'l'niurrsUr dr l.xjim (1^M9). rte.

En préparation : Le Prince de i'nckler
;

lOHTHAL (AnOrê d*).

i'hAteati d< Saint -Tliil^imlt, Dant"
itiurtin-Jnilly (Setue-el-.\lurne>.

C.hcvaliiT ili !a l.r^ion d'iionnenr.
i\> le 30 mars 1873, au chftteau de

Pradinea (Loire).
Marié Mlle Maiieli inc MaMiii-Teis-

Nonnières. I>euv enfants : Mme Serge
Lederlin. née .iMr<|iiellne d'BIchthal. et
Bertrand d'iliclithal.

Club : Nouveau Cercle et Cercle du
Bois de Boulogne.

KIOHTAL (Eugène d*). membre de
l'Institut (.\cadémi<" des Sciences morales
et |>olitiqiie5() ; vice-jw ( aident de la

( ornpagnie des CheiTiins de fer du Midi.
1 14. l>oulevanl Makstaerbe», T. : \Va-

gram 03-78.
.V^ ù Pnri'^, le 3 nf>vendire 1811.
Fils de Gustave d'Eichtal. t*crivain

publlelste.
Edite. : lyc(^e nfmBi>nrte.
Membre lie plusienrs >ocielcs savantes;

vice-président de In Société des Etudes
économiques ; président de la Société
l'ranklin,
Œurrvs : S<fciali»in*', conxmuni^mt et

collectivisme {Aperçu de Phutoire et îles

doctrine») (1892); La Souveraineté da
peuple et gouvernement (1895) ; AI' ris

de TocqueviUe et la Démocratie tihérule^

couronné par l'Académie française (1H*.)7):

Soeialisme et problèmes sociaux (tHy);
I^s Hases du Droit socialiste (lOm») ; !.a
Cri've obligatoire (1001) ; La Soliitai ifé

sociale el ses nouvelles formules (1U<)3) ;

La Firrmation det rieheases et ses rondi-
f/f>ns Sfniales artnrHis (lOOro ; I,n l.i'urfè

du travail indivuiael et les nwimrt.s du
Uqislalciir ; (iuerrc et paix internuliov-tlcs

iiyOSl ; Qur^urs Ames iFrlite (IDllh ;

)u RUe de la mémoire (11«2«*.>.

Ciah : Union artiftti<|ue.

ElOHTAL (Vt'iniam d'(. adm^n*»-
tratetir de la Compagnie des Chcntins du
fer de l'Ksl.

1'). plaee Malesherbes ; T. : IVa^nm
i9-i:i.

président du Conseil d'.idmfn^stTBtlon
de l;i ' <iiii|>.i'rinie dti lîoîi <).

Adiuiuistrutcur de la liumpu de l'Union

gauelrie: de: leistamre
1, Rue Edouard-VIT — PARIS
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pnrisfcnnc. de In Sociétf* minière et métal-
lurgiquf <lo Peiiarroya, rte la Société

lyonnaise des Kaiix et rte l'ICcIîiirajre,

des comiKignies d'assurances l'Union, de
la Compagnie des PhosphatéB et du che-
min de fer de Galsa» de la Steana fran-

Marié à Mlle Mirahaud.
Chevalier rte la Légion d'honneur.
Clubs : Union interalliée ; Union artis-

tique : Cercle rtu Bois de lioulogne.

Clubs : Union interalliée ; Unions artis-

tiqueii ; Cercle du Bols de Boulogne.

EIDEN80HENK. née PATIN (Alber-
f/7ie- Louise), directrice de l'Ecole nonnale
d'Institutrices.
A Douai ; et la Violette, h Bcniu-

Hiviérc. i>ar Vic-sur-Aisiic (Aisne),

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier d'académie.
Séc le 7 octobre 1863. à Lteutaint

(Seine-et-Marne). -

Veuve. Deux enfants ; Albert, tué à
l'ennemi en 1915 ; Jeanne.

Educ. : Ecole normale d'Institutrices
de Mehm et i^colc nonnale supérieure
de Fontenay-aux-Roses.

Certiflcats d'aptitude au professorat
rii s écoles primaires et là la direction des
i rôles normales.

l'rofesseur (lettres) ù l'École nomialr rte

Versailles; maîtresse répétitrice à l'licole

nornuilc supérieure de Fontenay ; direc-
trice des écoles normales d'Oran, de
Gbambéry, de Saint-Brieuc. de Douai.
Œuvres : PetiU et grandi Seereli de

bonheur.
Distr. : tra\'ail manuel et lecture.

EIFFEL (Alexandre-GusIoM), ingé-
nieur.

1. ru. Rabelais. T. : Klysées 10-16
;

et château des Bruyères, à itéur» (Seine

-

et-OIsc). T. : Auteull 03-22; et villa
Claire, ù Vevry (Suisse) ; ft villa Salles,
fi BvauUeu ( Alpes-Marilinx-N).

Officier de la Légion d'honneur. OlTlcier

de l'Instruction publique ; Chevalier de la
Couronne dp fer d'Autriche : Comman-
deur do Ordres rte la Conception du
Portugal. d'IsatMflle-la-CaUiolique d'i£A-
pogne, de la Couronne d'Italie, de Sainte-
Anne de I^ussio.

Sé à Dijon, le 1.j tléeenibre 1832.
Veuf de M"« Marguerite (laurti lf t. de

I>ijon. Knfants : Mme Salles, Mme Le
(frein. Mme C. PIccloni et MM. Etlouard
et Albert l^ilTel.

Educ. : collèges de Dijon, Sainte-
Barbe ; Ecole centrale des Arts et Manu-
factures.

l^a iire.it rte l'Imlitut (prix Montyon de
mécanique en 1999) et de la Société d'En-
couraAement.

Ancien président de la Société des
Ingénieurs ri\ils rte France, rie l'Asso-
ciation amicale des anciens élèves de
l'Ecole centrale ; ancien membre du
conseil de perfectionnement <\c rot te

école i membre du comité de l'Aéro-
Clttb ; membre d'honneur des Sociétés
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des Meclianical Engineers de L.ondr(S et
de New-York, etc.

Œuvres : pont sur le Douro. en Por-
tugal ; le \iaduc de Garabit (Cantal)
et la tour Eiffel à l'Exposition de 1889.

Sport : escrime, yachting» automobile.

LBY (.TnJrs). rtirecteur fîénéraî das
MlBes de bruay ; président de la CluunbTe-
de Commerce de Béthune (Pas^e^
Calais).
A Bruau (Pas-de-Calais).
Grand-otfleler de la Légion d'honneur,

etc.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

KLOHINQEN (Charles- Aioys-Jean
Gabriel NHY, duc d').

13, rue rte Lota.
Sé à Paris, le 3 décembre 1873.
Descendant du maréchal Ney. duc-

d'IClchingen, i»1nce de In Moakowa
(17««)-1815).

Clubs ; Joekey-Club ; Union inter-
alliée ;

Gerele des Veneurs ; TVaveller*t Club ;
Automobile-Club ; Aéro-Club S Cercle
Hoche ; Golf rte Paris.

ELVA (Christian, Gomte d')» sénateur
de la Mayenne.

83, avenue Victor-Hugo, T. : Pass>'
42-74 : et château du Rlcondet et cliA-
teau de Changé, par Loeal (Mayenne).

iVë à Change, le 22 septembre 18&0*
Marié h Mlle J^lisabeth Duniont.
Maire de Changé ; membre de la Société

des Agriculteurs de Franw ;ancien déimt^
de I^val.

Clubs : Escholiers ; Cercle du Bois de
Boulogne } Escrime Las Cases ; Cercle
mliftaue ; NouTeau Gerele ; Société
hippique : Cercle rtes Veneurs.

Distr. : équipage rte chasse à courre.

EMBOULA8 (Jean-Henri», trésorier-
payeur général des Deux-Sévrcs.

Niort.

Né le 2 février 1878.
Docteur en droit.
Entré dans l'Administration centrale

des Finances en 1897 ; receveur {Mrti-
ouller dee Finances (1913) a Langres :

trésorier-payeur général 11 Niort (1921).

EMERY (JSDifto-Marle), doeteur en
médecine.
168, boulevard Haussmann, T. r

Elysées 11-05.
Officier rte la Légion d'honneur. Oiù-

cier d'Académie.
Morié à .Mlle de Mallerais.
Médecin rte l'infirmerie spéciale de la

prison .Saint-I^zare ; secrétaire de la

Société de Prophylaxie sanitaire et
morale.

Œuvres : Thérapeutique clinique de la
syphilis, avec le docteur Châtain (1908) ;
La Chromothérapte des spirilloses ; La
MéUiode d'Hrlirh (1911) ; La Prépara-
tion 606 (1910); Actualités médico-
chirurgteaieB ; Aésallalf defaeis de te
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saJvarsanothérdpif <l<ins les romp/ica-
tions nerveuses et oculaires de la sgpMliSt
•vec le docteur Bourdier (1913) ; Thlîlt-
mmt abortif de la syphilis (1914).

CoUect. : livret ; objets d^art.
Clubs : AutomobiliKlIiib ; Salnt^oud

Country-Club.

EMERY (Pierre), préfet de la MeuM.
Frélecture de Bar-le-Duc, T. : 7-H ; et

k Crezan, par Donzu (Nièvre).
Officier de la Légion d'honneur.
Né le 14 décembre 1870. à Joigny

(Yonne).
Marié à Mlle Hélène Doumer.
Préfet dc% Pyrénéee-Orlaitalet, du

Gard, du Puy-de-Dôme.

NOAU8SS DK OANTIES (Henri
<f ') trésorier-payenr général de la Gnaien-
le Inférieure
La Rochelle.

le 19 août 1873.
Trésorier putlenller à Branaville;

trésorier-puyeur du Gabon, de la Guade-
loupe.

ENCKELL (Clutrles), envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire,
de Finlande.

3, rue Clérm nt-Marot, T. : Elysées
67-89 et 07-ei.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Ponsonby-Lyoos.

ENQEL (/ini(7» -Pierre), compositeur
de niu!>iquc ; piofesscur de cliant au
Conservatoire.

90. boulevard Peroire, T. : Waçtun
42-39 : et la Brise, à Pourville-sur^er,
par Dieppe.
Sé le 15 février 1847, à Paris.
Enfants : José Engel, artiste peintre ;

René Kngel, in(.;énieur chimiste.
Educ. : lycée llcnri IV.
Premier ténor en province, ù la Mon-

naie de Bruxelles, à la Suila de Milan»
à Naples, à Rorae, h Paris (Opéra, Oi>éra-
Cumîc(ue). h i.nndrcs (Goven Garden),
à Saint-i*éterNl)ourg.
Œuvres : Créations : La Walkyrie; Les

Templiers Le Rêve; ThaniasaJi', Lai Coiipr
et les lèvres; Dinah; Guyendoline; Briséis.

Mélodies éditées : Hymne à la France ;

Le bon Gtle ; Le Rhin cUlemand ; Le Coq
yaulois ; Le Clairon ; Voici FElé qui meurt ;

Voici s'endormir les Jasmins ; Par la

Fenélre blanche ; Stantes de Malherbe ;

EpilhaUum ; Les Diables bleus ; Le Pardon;
Peau d'Ane; SouM leurs Béguines bêanehe»',
Tantum Ergo.

NQELHAROT (Gustave-Blarle-Pbl-
lipe-Edouard), consul général.

Gênes.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 15 août 18^
Licencié en droit.

Vice-consul à la SpeAzia, à Vienne, à
Messine ; consul à Odessa, à Nurciiibe^ S
eonsul général à Palerme, à Moseon,
k Gênes (1919).

ENQERAND (Fernand), député dtt
Calvados ; avociit ù lu Cour.

G9, rue d'Amsterdam, T. : Central
52-97 fet à Lan0rune-«ur-Mer (Calvados).
Né à Caen, le 15 août 1867.
Marié à Mlle Papon.
Educ, : lycée do Caen; institutiuu

Sainte-Marie a Caen.
Licencié ès lettres et en droit.
Secrétaire général du Musée social

(189S-1902).
Œuvres : Les Amosemenfs des villes

d'eaux à travers les âges (1894) ; Histoire
du Musée de Caen (1897) ; Ange Pilou,
agent royaliste et chanteur des mes, prix
MareelUn Guérin (1899) ; /noentolre des
tableaux du Roi en 1700 : Invrn- .

taire des tableaux commandés et achetés
par la Direction des BûtimenL^ du Roi
de 1710 à 1792 (1901) ; L'Industrie de la
dentelle à la main (1900-1905) ; Eludes
sur la grève générale (1899-1903) ; L'.4//e-

maqne et le fer (1916) ; JLes Ambitions de
PAuemagne en Europe» fer et cftarNm
(1917) ; Le Secret de ta /Twatiérep 1815
1871-1915 (1918).

ENJOLRA8 (FronelfgMr), sénateur
de la 1 faute-Loire.

Chevalier de la f.églon d'honneur.
30, rue de Laborde ; et au Puy.
Président d'honneur de la Chambra de

Commerce du Puy.

EN LART (Désiré- Louis -Camille),
(lin clcur du Musée de .Sculpture compa-
rée tlu Trocadéro ; professeur ii l'Ecole
s]>éciale d'Arcliitecture.

8. place BreteuU, T. : Ségur 05-06.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
.\é ù Boulogne-sur-Mer, le 22 novembre

1862.
Mun'^ à Aîlle Lucic-Pavilinc Mangin.

L ii' lille ; I raiit;<*>'«e ( 1894) ; uu fih : Louis
(1901).
Descend d'une famille de robe connue *

en Artois depuis le xni* siècle. Arrière-
petlt-flls du conventionnel lùihirt et de
Sophie Gay. i'etit-neveu do Delphine
Gay et d'Emeric David.

Educ. : Athénée royal de Tournai
(Belgique) ; collège do Buulogne-SUT-
Mer : élève de iJouguereau (defleiiOi de
liaulin (architecture).

Liceneié en droit.
Archiviste paléographe ; docteur de

l'Université occidentale de Pea.sylvaiiie ;

membre de l'Ecole française de I\ome,
de l'Académie royale de Sinuf-I uo (Rome);
membre d'honneur de l'institut archéo-
logique de Grande-Bretagne.

Sous-biblioUiécaire, conservateur-ad-
joint fi l'école des Beaux-Arts (1894-
1903) : chargé <le cours ù i'ixole des
Cbartes (1894-1899), à l'école du Louvre
(1899-1900). à l'Université de Genève
(189G) ; chargé de mission archéolo-

Sique du Ministère de l'Instruction pu-
lique en Chypre (189Ô-1901).
Dir(>uteur du Musée de Sculpture com-

parée du Trocadéro ; membre résident
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<le la Socicte nationale des Antiquaires ;

membre de la Commisclon des Monu-
rT)('nt> }n>foriq\ios. (hi rnniili'' dc-s Sociétés
dc!> Beuux-Art» ; prulesscur d'iiistoue de
l'Art à l'Ecole ipéciale d'Arcliit- t tare.

Amiii du LouATe, Société de rn»t.loirc
de l'Art français. Société française d'Ar-
cliéologi'-. Socii fé (ri^:iudts itulioiines ;

Société espauuole d'iixounions, diverses
sociétés provibciales hivloriqyes et arohéo-

Œuvres : L'Abbaye de San Galgano
fl.SOl); Abbuyrs cistvrcknnes de l^can-
dinaoie (1893) ; Origiuea françaises </c

Varcinteclure gothique m Jlalie (17*J4) ;

Origineh fie VarcUiivciurc yuthique en Ls-
patm €t en Portugal (ISM) ; ViUafd de
HcRnceourf et Im CleitreienÊ (1894) ; Setd"
plures eTàcnUrs après la pttse du xx* au
xui* *iécte (18*J5) i L'Architecture romane
dÊÊW la région pkmdt (1896) ; Mann-
mentii d'archiirrture gothique ai Grèce
(1897» J'onls l>af)tisniaux uu A'orJ de la
France (1898) ; L'Art gothique et lalienais-
êaneeenChUfif€{l^99)i Monuments ancien»
êe Bonlogne-suT'Mtr (1899) ; Mtmael
d'archét>ln(iic fmarni^e ( 1

' mcj- hmi l ) ; Le
Hoyaume de Chypre (1^^) ; BiMoire
général de VArt, publiée août Ift dtraetioii
d'An(!ré Miclirl : Architecture chrétienne,
ronuuie et gothique : sculptiu-e anglaise
(1903-1907) : Tiouen (1904-1906) ; Luuilles
dans les églises de Famaoousle (1906) ;

Origine anglaise du style flamboyant
(DOC) ; Les Trtulilions tirchitecluralcs

du pays messin n\m) : léte patibulaire
du musie drOHiam (1907) : Catahgue
fit'tii'rdJ i!n nni^i'f du Trnvddérn . avec
J. roui«»el (1910) ; Ljc Musée de sculpture
comparée étt Irocadéro (llUUi ; Arra»
avant la guerre (1916) ; Les \ iuidales
1914- 1916) ; L'Architecture lombarde
1921). Collaboration au Buttetin momi-
mental.

Antiquaires de Picardie, prix Le Dieu
(ÎRS9» ;

Sf.^M -l.' rentrai"' tîos Arrhitoctes,
iiiédaille (IvSmi)

; Acaduiiuf (Us Inscrip-
tions et Belk^-Lettres, prlu 1 (»ul(l (1896) ;

premier prix au eoacoiirs des Antiquitéa
de la France (1900).

Collcct : sdilpltir» ^. c*'raniiqttC; Biobi-
lier moyen et xviu' siàc'e.

Disir. : Dessin ;archit(clure ; photogra-
phie.

Sports : niurctie, cUeval, ljic>clt ltc.
Clubs : 1 ouring-Club ; Dîner des Cin-

q«Biile.

EON (fWi/icK-Winiium-.IuIes), oon-
beiiier à la ilour de Cassation.

11 bis, rue d'EdImbotuis, T. : >\a9«m
46-12 ; < t h Fougères ( lllc-el-VIlaino).

Coiu>eiller guneral U' lUe-el- Vilaine.
Officier de la Légion U'ttunncur.
hié U Plancoèl (CMes-du-Nord), le

23 mars 1854.
Marié h Mlle .îcnnv Ricci. T ne fillo •

Meroedés, nuu-iée à M*. Serge Gas. nréfet
du Cantal.

Educ. : Hennés.
Doeteur en droit.

Œuvres : Le Maire tt ses anribuliwis ;

2T2

Loi indigènes algériens demuti lu lof*
péaaiit»

SpaH : • bieyeletta A pédatet*.

RLICH (Jeim), avocat à la Onir
d'Appel de Paris ; député de la Seine.

5. rue de Rivoli, T. : Archives 13-30.
Chevalier de la Légion d'hODlieur ;

Croix de guerre.
Né A VoTMVfe (Pologne). le 7 avril 1884.

ERIMANT (Georges), sénateur de
l'Aisne,

Sénat ; et a Ijtmt ( Aisne).
Né ù Laon. ïv 22 juin 1852.
Architecte ; maire de Laon (1892) ;

conseiller général (1396) ; député (1897).

ERNAULT (f:mi7.^Jean- Marie). 7>se«-
donyme : liane ar (joued ; pruIo^>seiir à la
Faculté des Lettres de Poitiers.

2 bis, rue Sîiint-Maixrnt, Poitiers.

L'un des directeurs de la Jiei'ue ct-i-

tique ; Rener Breuriez Veur ar Bre^^oueg
(président de l'Académie bretonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publiqu» .

A'ë îk Saint'Brieuc, le 24 juillet 1802.
Afarfë ft Mlle Héry. Deux filles : Léa-

Marie-FjTiestIne (Mme Nicolas) H Zo6»
Anne-Marie (Mme l^igneau).

Fils de M. Jean-Marie-Vincent Er»
nault. greffier du l'ribunal de Conunerea
de Saint-Brieuc, et de dame Agathe»
Rose-Léa Gaultier de la Ferricre.

Edtic, : Ecole Saint-Charles de Saint-
Briene.

Docteur és lettres.

l*roIesseiir îi l'ixoie Saint-dJiarles ;
élève Ixmrsier à rFcole des Hautes Ltudet;
secrétiiire de P.-Ch. Robert et de H. d'Ar-
bois (le Julinville.

O^uvre^ : De l'Urgence d'une explora'
(/on philologique en Bretagne (1877> ;
Dietionnaire breton du dialeeie de Vanne»
(llioji : I.r Myslirr de Saintr-Bnrbr
aiyec dictionnaire etynudogique du breton
moyen (1885) ; Glossaire du moyen
brelan (1895-1896) ; Notes d'étymolnr^u^

bretonne (1901-1905) ; GciH^iou Du: ur
Gouet, poésies bretonnes et françaises
(1901-1905) i L'oadai Vers bretonJl^Vi) ;

JjË Miroitêr éê la mort (1914) ; Dtt JPar-
fuit en grec et i ti hdin (ISSf. i ; Pages et

pensées niorulejt, ejctraites des tmteurs grecs
(1897) ; Français parlé et français t^rrit, eto.
Coliaboration à la Faz na Breej, Broa
ar Bretoned, Jienue altique, Mélusine
Mémoires de la SaciHé de linguistique de
Paris; Zeitschrifft fÔr ceUische PMI»'
logiCt etc.

lYois fols lauréat de l'Institut (prix
Volney).

ERNEST CHARLES (J.), homme d»
k'tlr<"> : avocat a hx Coiu'.

21. rue Singer. T. : AuteuU 104)6.
Officier de la Léj^ion d'honneur.
Né h Boannt (Loire», le 25 mnrs 1875.
Q\uvres : Le^ Chemins de fer en l'rance

pendant le régne de Louis-PhilipiK ;

Théories sociales ci politici'ns (18l<^; ;
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T*raiiciens potUiqtm ( ; La Lillé-

rature françaUe dTau/ottrd'hui (V.HVA) ;

M'aldfck-Iionssedii (11)02); Lc^ Sumniis
litiéraires (11K)3-1907) ; Im Carrière de
Mamiee Barrés , académicien (1007)t
Le Théâtre de$ portes (1910) ; La I^éctntra-
liimtêon dromuliuue à Genève cl le Ihéûire

de Mathias Morhardl (1913) ; Essaia
eriliques (191 1> ; Pour la maison de tous
(1919) ; aceicn directeur du Ceneew
pMtUqm et UUéMire,

BRNBST-IIIIAV admlnlstnteur de
tOCfétés industri. lies.

29, Faubourg Sainl-IIonoré, J". :1 i> secs
25-21 et la Couhard*.', por La Queue-îtÊ'
Yvelines (Sfliic-et-Oise), T. : 4 et Cono,
il Plntigaston (Finlst^ir). T. : 3.

h Stnisbourij

.

Cbtln : UniOD interallié i Automobile-
clid>.

KIINE8T-PICARD (Paul), sous-gou-
veniMir de la Banque de France,

3. me I.a Vrillière. T. : Gut. 23-84 ; et
/>."« Aiihrfjs. par Le Mesnil-Saint-Dt-iiis
(Sf iiu -et-Oisé).

Pré^iideot de la Société den anciens
Blèv«s de rEeole des Sciences politiques.
Commandfur de la T.cuion d'honneur.
Xé à Meudon (S.-et-O.), le 25 mal 1868.
Fils d'Eraest Picard, l'un des cinq

d( put< N de l'opposition sous l'I^mpire.
aucieii membre du Gouvernement de la

Défense nationale.
Edue, : lycée Louis-le-Grand : Sor-

bonne : Ecole des Sdenees politiques.
licencié ds lettres et en droit.

hiiirié ù Mlle TlUTèsc Cosoriot. Cinq
enfants.

Sous-elief de c^tbinet du ministre du
Commerce (IS'.MV) ; chef du si-erétariat

(le la Direction des l-"inances de l'I-^xposi-

Uon universelle (1900) : cliel du Con-
tMitlciiz, pull teiaélure généml de la
Banque de France (190&-19ai).

ERNWKIN (Frédéric), président du
directoire de l'Oise de la eonlession
d"Augsl>ourg.

la, quai Saint-Thomas, Strmbwrg,
T. : 4-74.

Président dn Consistoire supérieur de
l'Eglise de la confession d'.\ nfi^lMiur;^ et

iwésident du Chapitre de Saint -Tho-
mas (1920).
Né le a» août 1865, à BouxwiUer (Bas-

Rhin).
Marié à Mlle Emma Otts. Trois en-

fanta : Lucie, Marttie. Robert Emwein.
Parents : Jaetnies Emwein ; Cjithcrine

GrafT.
Htluc. : g> nuiase de liouxwUler; Uni-

ersité de Strasbourg et de LeiprJg.
Assesseur, .luge de baillrijjc ;i Vic-

Rosheini-StrHsboiu"g ; juge au 1 lihimal
régional de Strasbourg ; conseiller h In

Cmu* d'Appel de Coimar ; président du
lYlbunal régional de Sarregueminos.

•OANOE {Joseph), président de la
Chambie de Commerce de Brive.

LliX

Brioe (Gorrèzei.
Chevaner de ta Légion d'honneur*;

Croix de giit iir.

Ingénieur de» Art.s et Manuiactures %,

industriel. *

ESOOFFIER {Andrijt avocat k la
Cour ; oonseHl» génAral et député de
la Drôme.

6. rue Yvon-Viilurceau, T. : Pussy
96-62.

Croix de guerre»
Ni à Vfruoèr«s (DrAme). le 20 mai

1886.
Marié k Mlle I cniande Oiruud.

E8COFFIER {Henri), Ytce-fN^hleni
au 'lYibunal de la Seine.

3, rue Dancourt.
-Vé II rourelle-Revest (Alpes-Blari-

timesj, le 22 octol)re 1853.
Docteur en droit.
Substitut à Nogent, à Orléans ; procu-

reur à Doullens, a Chinon ; à VendAme ;

substitut du procureur général ?i Orléans;
conseiller ù Orléans (18U2) ; Juge k Paris
(1008) ; président de section (1918) i.

vioe-i^ident (1920).

•OOPPIER (Léon), avocat h la
Cour d'ApiK»! de Paris ; député du Nord.

51. averue nugeaud, T. ; l>assy 66-<J8.

Conseiller municipal de Douai.
à Sin-le-I^obU (Ncrd). le 31 JuUilet

1877.
Marié à Mlle Quennesen.
Docteur en droit.

tE8COFFiER( Louis), administrateur
du Crédit Lyonnais.

Chevalier de la Légion d'hoiuieur.
1{»4, avenue des ('hamps-Llysées, 1

.

Elysées 47-44 ; et cliâteau de Bclmout,
à fteyrieux (Ain), T. : 43 h Trévoux.

Vice^président du Conseil d'adminis-
tration de la Compagnie des Chemins de
fer ixirlugids ; admini'^trillt•llr de la

Banque hypothécaire hruucu-a/gentine,
du crédit fonder franco-canadien, du
Crédit foncier égyptien, etc.

Marie k .Mile Neesen.

E8COFFIER (Maurire). Professeur à
l'Ecole des Sciences politiques.

1, rue Hecamier, T. : Ségur 41-11.

Directeur de ia Maison du Bibliophile.
Chevalier de la Légion d'honneur;

croix de guerre.
Marié k Mlle Carteron. Quatre enfant».

ESCUDIBR (Paul), député de la
Seine.

20, rue Monccy, T. : Central 23-66.
Avocnt h la Cour d'appel.
jVé ù Paris, le IT» mars 1858.
Marié k Mlle I.efévre.

Edifc. : ancien élève de l'Ecole des
Sciences politiques.
Ooclem en droit.

Ancien président du Conseil municipal
de Pa«is.

DIgItized b>



ESM 274

S8 MlON IN (Jean-Edmond), proies-
•t»ar d'histoire à la Faculté des Lettres de
l'I'nivcrsité de («renoble.

lioute du Sappey, à la Trouctie, près
Grenoble (bèrel ; tt il L'Blanff-Vcrov
<Côte-d'Or).

(.Iruix de guerre.
Né à VStang-Vergg, la 24 octolire

1877.
Bduc. : lycée de Dijon ; lycée Michelet ;

'Sorl>onne.
Agrégé d'histoire ; docteur ès lettres.

Professeur au lycée Condorcet.
Œuores : 1m TaiUû en Nonnandte ou

temps de Colbcrt.
lauréat de l'Académie française.
En priparation : Etude sur les inten-

dants de province.
Collecl. : bibliothèqiM*
Spori : alpinisme.
Club : CIttb Alpin.

8NAULT-PELTERIE {Roberl-Ai-
l>ert-Charles), ingénieur.

43, boulevard Lannes.
Officier de la Légion d'hlnneur.
Né le 8 iu)vt mbre 1881. à Paris.
FUS d'Albert-Henri Esnault-Pelterie.

oiflcier de la Légion d'honneur, qui fut
président du Symiiral général do l'Indus-
trie cotunnièrè franyaisc, président-fon-
dateur de l'Association cotonnièrc colo-
niale et promoteur de la culture du coton
dans les colonies françaises.

F.ditc. : lycée Janson-de-Sallly ; Sor-
h iiine.

Lieenclè ès sciences physiques.
Aviateur.
Œuvres : Recherches >cicntinques.

Inventeur.
Lauréat de l'Académie des Sciences ;

médaille d'or des Inn^nleurs civils.

Sport : preMjiie tous.
Clubs : Automobiie-Ciub ; Aéro-Club.

E8PERANOI EU (commandant Emile-
JuU s». membre de l' Institut (Ac^de-
des Inscriptions et lJell<>-l.vitres).

208, avenue Victor-lhmn. a Clamarl
(Seine) ; et à Saiiit-Hippviyti-dc-Caton,
par W zeniihrcs (Gard) ; et ii Stmes.

Oflicier de la Légion d'honneur.
Médaille coloniale; médaille des Alliés
(Huerrc de 191 1-1918) : médaille d'hon-
neur pour actes de courages et de dovoue-
menl ; Officier de l'Instruction publique ;

( hevalier du Mérite agricole ; Comman-
deur du Nicham-lllikur ; (.oininandeur
du .Mérite militaire d'Espanne.
Né le 11 octobre 1857, à Suinl-llippo-

llfte^e^Caion (Gard).
lùiuc. : colléjîes d'.Mais et de Bézicn ;

licole spéciale militaire de Saint-Cyr.
Proft-,Neur à l'I-cole imlilaire d'Infan-

terie (1886-1890 ; 1896-1901) ; directeur-
adjoint de la Jicvue du Ccn h' /m/i/uirc
(1901-1905); I^tat-major de l Arniéet lOOÔ-
1909) ; conservateur des musées archéo-
logiques de Nîmes et des monuments
roniaitis du G.ird.

Œuvres : Lpigruuhie romaine du Poitou
«f de la Saintonge, 2 vol. (1888) ; Inscrtp^

tions antiques delà cité des Lemovices{ 1^91 >;
Inscriptions antiques de Leciourt (1892> ;
Inscriptions antiques de la Corse (1S03> :

Inscriptions antiques du musée de Ptri~
Îueux (1893) ; Inscriptions antique»
u ytiisér CnltH'l (1900) ; Rciuir épirira-

phique (^1898-1909) ; Signacula medico-
rum ocuiarioruni (1904); Recueil général
des bas-rtliefs, statues et bustes de la
Gaule romaine, 8 vol. (1907-1022) ;

FoiiiUcs d'Alésia (notices et rapportas
de 1907 à 1912) ; Ouvrafes militaires
de topographie, de géographie et dliis-
toirc.

En préparation : Dictionnaire archéch-
logique de la Gaule romaine.
Académie des Sciences de Toulouse

(prix Gaussall, 4 fols) ; Institut de
France, fAntiquités nationales), mention
en 1900; 1" prix en 1908 ; 2» prix
Gobert en 1912 et 1913.

Mend)re du (-omité des Travaux his-
toriaues et scientinques ; membre de lu
Société nationale des Antiquaires de
France ; membre d'honneur de la Société
royale d'Archéologie de Belgique ; membre
d'homicur de la Société pour la recherche
et la conservation des Monuments his-
toilffues dans le Grand-duché de Luxem-
bourg ; membre de l'Académie de Nîmes {
membre d'honneur, membre ou corres-
pondant de nombreuses sociétés savantes
de France.

Collcct. : li\Tes.

E8PEU1LLE8 - VIOENOE (Aidéric.
comte d*), nropriétaire.

19, rue de Bellechasse. T. : Fleuru»
14-50 ; et chât» au d lispeuille*, par
MonJUipas (Nièvre i

Chevalier de la L.égion d'honneur.
.Médaille de 1870.
Né le 12 septembre 1840. à Paris.

Veuf de Mlle Adricnne de Caulaincourt
de VIcenee. Un fils : Adrien d'Espeuilles,
duc de Vicence.

l ils du rnartpiis «l'Espeuilles et de la
marquise, née de (.hâteaubriand.

SctTctîiire d'aiid)ass<ïdc ; ancien consi-iJ-
ler néucrai et ancien député de la Nicvre;
secrétaire de la Cbambre des Députés
(1893).
Club : Jocke>'-r.lub.

ESP I ERRE ( (.«(^rùi-Kdouard), comte
du Saint-Siège apo>tolique et romain par
bref du 10 a\TiI 1907 ; camérier secret
de cape et d'épi-e de LL. SS. Fie X et
Ucnott XV: conseiller dWrrondissement
de la Vendée et conseiller municipal de
Fonten«y-le-Comte.

8. rue du Cirque. T. : Wagnim 59-60 ;

et 2, rue li.-l illun, ù Fontcituy-le-Comte ;

et chfiteau de .Sdinl-Luc, par Pissotte,
T. : 2-02. h Saint-Luc. par I <>nterintj-le'

Comte ; et rue Cochon-L)u\ nu r. Koclie-
fort-sur-Mer ; et châleau du ( hant-de*-
Oiscaux, a iioffon (Cbarente-Iniérieure).
Si h Parts, lelî avril 1878.
Marii .i M!!r de Perpigna.
Fils U'iùncât i:.:ipierre, ancien maire de

Fontenay^le-Comte» ancien oanseiller
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m
générni f\<- la Von<ît'"«'. Petit nN dp nobricl
Ivkpicrre. mort en 1872. ancien maire de
l'ontcnay-lc-Comte, ancien conseiller géné
ral de la Voml^'p.

Edite. : Saint -Kline (Anachon) ; Sta-
nislns (C,anin'«>» ; mHcjîc do I"f>ntenay-lo-

Cmnle ; lycée Janson-Uc-Sailly ; école
Gerwm, Paris ; lyoëe de Poitiers.

Licencié" on droit.
Président de l'Association générale des

Étudiants de l'Université de Poitiers
(1900-1003) ; membre de la Commission
de la Bibliothèque de Fonteuay-le-Comte,
du Comité de la Société des Cotmes de
Fontenay-le-Comte.

Coflecf. : livres ; gramrM ; objets d'art.
î)istr. : photo}(rapliio.

Sfiorts : tenni:»; automolide, chasse {\

courre (Rallye-Vendée) ; luge et bobsleigh.
Clubs : l'nion artistique ; l'nion inter-

nlliéc ; Polo <le Bagatelle : Photo-Club
(ParÏN», Soci. tc hippique fra nvai se ; Cercle
du Bois de Boulo^e ; Eschoilcrs.

C8P I N A8 ( Georges - Eugène - Anfl ré ).

archiviste au Ministère des AfTaires
étrangères.

198, boulevard Saint-Germain ; el

à \lont/ort-rAmaury (Srim-et-Olse) ; et

19t place Normamle, ii Cluinîeraine.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé à Lannion, le 9 juin 1869.
Marié h .Mlle .Marie Ferrand.
Educ. : lycée de Douai ; Ji£colc des

Chartes.
Archiviste paléographe.
Œuvres : Les Finances de la comntune

ét Douai au mogm dfe (1902) ; Vie
urbaine de Daoui au moyen âqr. 1 vol.

(1913). En collaboration avec M. Pi-
renne : Recueil des (Idrutnrnl-^ rcUiti/s

à rhistoire de l'industrie drapiére en
Flandre au moyen âge, 3 vol. (1906-
1920), tome I en préparation.
En préparation : La Draperie dans la

Ftanire françal$e an mogen âge.

E8PINA8 {l'ierrv), ingénieur ; chef
du Service de l'Office des Houillères
sinistrées.

8« me Stoeber, S^oMbourg, T. : 26-lS.
Che\-alier de la Légicm d'honneur;

Croix de guerre.
Sé k Dijon, le 12 mars 1876.
Fils de feu M. Alfred £spinas, membre

de l'Institut.
Educ. : lycée de Bordeaux ; lycée

Janson-de-SaiUy.
Licencié ès setenoes.
Marié à Mlle Jeanne Gide. Enfants :

Annelte, André, Madeleine. Jean-Pierre.
Ancien ingénieur-directeur îi la Société

de la Vieille-Montagne ; chef de bataillon
de réserve.

K88LINQ (iindré -Prosper- Victor-
Ettgftne-Napotéon MASSÉNA. Prince d*),

duc DE HIVOLI.
14, avenue Henri-Martin, T. : Passy

38-27 ; et villa Masséna, à Nice.
Cheval! or de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

ESF

\r h Piiris. le 7 iulliet ISHI.
Drscendant du maréchal .Ma>.scnat

prince d'I-I^sling, <luc de Rivoli.
Clubs : Jockey-Club : l nion artistique ;

Polo ; Société hippique.

B8TAUNIÊ (Louis -Marie -Edouard),
Inspeeteur gtoéral des Télégraphes en
retraite; membre de l'Académie fran-
çaise.

75, rue de Vaugirard.
Commandeur de la Ltelon d'honneur ;

D. S. O.
.NV ù Dijon, le 1 février 18(>2.

Marié à Mlle Jeanne Engel.
Fdtie. : collège do.« Jésuites de Diion ;

lycée S:ti I] t 1 .ouis ; ancien élève de l'Ëoolo
polytechnique.

Directeur de l'EooIe supérieure do
Télégraphie ; din rtcur de l'exploitation
téléphonique au Ministère des 1*. T. T.
Œuvre» : Vn Simple, roman ; Bonne

Dame, roman ; Petits Maîtres, crltimie
d'art ; L' Empreinte, roman ; Le fer-
ment ; l'J^pave ; Iai Vie secrète ; I^s
Cho»eê voient : Solitudes ; L'/lscen4(/oii
de M. Boslevfe; VAppel de la routes
1/ Infirme aux mains de lumière, romans;
Sources d'énergie électrique ; Traité de
télécommunn ication électrique.

Prix de la Vie heureuse, prix. Née.

E8TÈVE (/'-//./ I ranvois-Iùlouard) :

professeur de iillcraiurc française h la
Faculté des Lettres de l'Université do
Nancy.

9, rue de Houdonville, yanry.
Officier de l'Instruction publique.
Sé à .Sninl-Brieur. le 10 novembre 1868.
Educ. : Sorbonne.
Agrégr des lettres. Docteur è>«-|ettres.

Œuvres : ISuron et le ronuuitisme fran-
çais (1907) : Eiditlon critique des Poèmes
antiques rt mnd(rnrs (f.VIfred de Vigny
(1011) ; l'dul llervieu, conteur, mcru-
lisle et dramaturge (1917) ; Leconle de
Liste, rhomme et Vieumt (1922).

E8TIENNE (./rvuj-Iùi^èn» i. général
de division du cadre de réserve, ancien
Inspecteur des Chars de contbat.

•1 bis. boidexnrJ des Invalides; et
à I*eiru-C(wa (Alpes-Maritimes).
Comnuuideur de la Légion d'honneur.
Né ix Condé-en-Barrois (Meuse), le

7 novembre 1860.
Ediir. : lycée de Dar-lc-Duc ; Ancien

élève de l'Ecole polyiecimique.
Marié à Mlle Jacquot. Enfants : Trois

fils : Jean, Georjçes, René.
Œuvres : Loisirs <tartilleur ; Essai

iur fart de etmfeeturer,

E8TI88AO (Alexandre- Jules- Paul-
Philippe-FYançois DE UL ROGHEFOU-
CAUb. duc d').

28, rue Sainr-Dominique, T. : Ségur
25-12 ; et château de Combreux (Loiret).
Né ù Paris, le 20 mars 1834.
Marié à Mlle .Jeanne de Rochechouart-

Mortemart. Enfants : Louis ; Pierre ;

Thérèse, princesse lù d'Arenberg ;
Marie^
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vicomtesse Clliarles de Curel ; Hélène»
<:omttt«e de Bna>.

Cliihs : .loi-.koy-Club ; NéUYMUl Gwole;
<;orcl«' (It'N Veneurs.

E8TOURBEILLON (/{(V/{.s - Mario-
Joseph, marquis d« L'). ancien député;
publiciste.

4, rue du Vieux-Colombier : et plaoe
de rEvèché, 10, à Vannes (Morbihan) ; et
éhftteau de Pttnboft, à Aoeuae (Loire-In-
fMeure).

Chevalier de la Légion d'hoanecir ;

Croix do guorrr. oflicior d'Académie.
Sé h Santés, en
Marié k Mlle Allais Le Bourg de

Tavannes.
Directeur de la Beune de Bretagne et de

V^n/on n ijiounlistv hretonne ;
inspec-

teur (livÏMonnaire de In Société française
<rArchéologie ; capitaine du service des
chemins de fer et des étapes.

CfUlcci. : li\Tt's ; ai'cliivcs et docu-
ments.

MTOURMCLLM DS OONtTANT
<Jea/t d'), directeur des Musées natio-
naux et de l'Ecole du Louvre.

3, rue Albert-de-Lappamit, T. :

Ségur 8 1-72.

Officier de la Légion d'honneur.
.NV à La Flèche (Sarthe), le 15 septembre

1S64.
Afarié à Mlle Blares.
Clief du Bureau des 'l'héâtres au Sous-

Secrétariat d'Etat des Beaux-.Arts.
Président fondateur de r.Xssoclation

pour le Développement (tu ilhtint choral
et de rurche.strc il MiU iiionie ; vice-
president de la Société de l'Histoire du
Tbéâtie.

(EuïïTêa : Lee Etnls-'Unte el la Frante.
f'o//('ff. : livres.

(Jliih : Lsclioiicrs.

E8TOURNELLE8 de CONSTANT
lenri-H<'ii!;iiiun d'), sénateur de

la .Sarthe.

34 ter, rue Molitor, T. : Auteuil 05-77 ;

et h rrénns. par Clermoni-Créan» (Sarthe).
(Jflicier de la I^ion d'iionneur.
Lauréat du prix Nobel.
Né k La Plèdte (Sarthe), le 22 novembre

1852.
Marié à Mlle Sed^wick-FUîrend.
Ediii. : l>cée Louis-le-Grand.
licencié eu droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales.
Ministre plénipotj-ntinire de classe :

charge d'ailaires ù l'ambassade de France
à Londres ; député de la Sarthe (18'J."i-

1904) : sénateur de la Sarthe (1904) ;

réélu (11H»0-191>0).

CJ ///Tf : l es Etuts-Vnis d' Amrrique ;

La PolUiqm trançai$e en Tunieiei Les
Z>ébuts d'un protectorat ; MaAé«, drame
grec, traduction et préface ;

J*ygmaliun, adaptation (11K)7) ; lui Vir
de province en Qpice (1876) ; Les Congrt -

^tions religieuses chez 1% Arabes {188»)) ;

siombreux articles duus la licvue de.s

Dam Mmmàn, la Jtanv dé ParU «t la
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Bévue des Revues^ dans les revues amé-
lioalnes, allemandes et anglaises ; dis-
cours, conférences sur l'aiiritiage et la
politique de la paix.
Prix Thénmanne à l'Académie fran-

çaise (1891).
Distr. : aquarelle ; voyages.
Sport: escrime; yachting ; mitomoMle.
Club : Automobile-Club.

BTOMVailllV (Rabert-DenfA),
artiste peintre.

170, rue du Faubourg-Saint-Honoré, •

T. : Elysées 6.1-7U.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Orftclm' de l'Instruction publique.

iVë k Dauonne, le 21 septembre 18ii7.

Educ. : école de Joinvillc ; Ecole de dea»-
sin de Bayonne ; Ecole des Beaux-Arts à
Paris.

Professeur de dessin ù l'Ecole st>écla1e
d'Architecture, Paris.

Société des Artistes français ; Asso-
ciation des Artistes i>elntres. sculpteurs,
architectes, {fraveurs et dessinateurs

;

Comité de r.\ssociation amicade des
Peintres français ; Comité de t*Asso- i

oiation béarnaise et basquaise, etc.
Œuvres : Saint Michel protégeant une

Iri'passif (Musée de Troyes»; Mise au
tombeau (18Uâ) ; Saint Patrice ronoer-
tissant deux nobles irlandaises (Musée
rîoiuiat, ;^ nayonne. lS^>r>) ; Stn^sance
de i'éyti.vc (.Musee <le l'au. LS'jT i ; Ils

ne lisaient plus (1SU8. ap|)urtient à la

ville de Lyon) ; Les Sounous (appartient
!\ ri:tat. Musép de Toulouse ISm») ;

/ lie lih ijatiti ; Mfin lté à Ségovie (1901) ;

portrait de Miuc C... ; Lune de miel
(1902) ; portrait de .1. G. P... ; Le Vêt'
tiqc (lOO.'îi ; portrait de Mme L... (11>()4) ;

portrait de .\hue H...
;
(^oiiiidences ll*.HKt) ;

portrait de Mme M... ; I^s Loups (1000) ;

Sur la Plage à Biarritz ; Vu Coup de uenl
à Trouville (appartient .'i l'Etat, 10o7).

2« prix de i\ome (189.5) ; médaille
3* classe (189.'')) ; 2* clause (1899) ;

médaille argent Exposition univeneUa
de Paris (19(K)) ; H. C.

Distr. : voyages ; tliéâtre.

Ctub : Union artistique.

ET I EN K (Louis-Emmanuel-Eugène)
ingénieur en chef honoraire du Ser-
vice de la Vole de la Compafinte des
Chemins de fer l*.-L.-M. ; ingénieur en
chef des Ponts et ChausséM «a retraite.

14, rue Valentin-HaQy.
Officier de la I>égion d'honneur. Offi-

cier de l'Ordre du Britlsh-Empire.
Né le 16 janvier 1851, à Rennes»
Marié à Mlle Massleu. Entante :

Mme Maurice l air; MM. PiciTe, Jacques.
1 rançois et .\lain Etienne.

ELIDE (Plerre-Gaftr/ef), Ingénieur.
:>U, rue Vital, T. : Auteuil 19-81 i et

château de Temfért, k VoumMet-B^ÊatUe
(\ ienne).
Né k Paris, le 11 nuii 1857.
Marfé k Bille Le Blane.
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EU8TACHE ( 1 1 eiir i - Th oui a ^

-

£flfNuircl). arahitpcte da gonvemeiuciil i

profp^seiir à l'Beoto ées Bmmx'Artm.
217. rue •!«• ITni\ .•r>ité, T. : SétÇur

^-.17 ; fl nu* Ho>ale, ù l'ontaine-
Uetiii ) SeiiM'-et-Mnriv).

Chevalier de la I^égion d'bomwnr.
CJflk:H-r d'AcHdémie.
Sé à Versailles, le 4 ocltrim IMl*
Marié à MUe CfaiiHkui.
GniMi-prix de Rome (1801).
Mia«ioiis eo Gièw.

EVAIN iEmmanaei), député de la
Seint* ; avoest à Ja Cour d'Appel de
Paris.

80, rue Miclu'I-.\nge.
Chevalier <ie la l^égioa d'honneur ;

Craix de fgotSTf,
S/ h f*aris. lo 16 jan\ier 18C1.
Ancien président du Conseil muni-

cip^il de Paris ; andeii conseiller général^ la Selaa.

EVEN. cunnelUer flénéral et député des
Côtes-du-Nord.

1, square Delambre.
Docteur en médecine ; maire de Vlenz-

Marohé.
Sé à Vieax-Mmrhé (Cétes-du-Xcfd),

le B mni îRSi.
l:Ju député en 1010 ; rc«>lu en 1014

et en 1919. *

KVETTE (Pierre-AriMHnti), ingénieur
des Arl"^ v\ Miimifiii luri's ; prrsident
honoraire de la Cliand)re syndicale du
Papier et des industries qui le transfor-
ment.

1, rue de Montchanin, T. : Wagrani
26-32 ; et chAteau de Afonf/ignon (Seine-
et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Oflicirr d'iiKlti-s <['trangcp%.

Aé ù J'aris, le 26 octobre 1851.

EVRARD, député du Pas-de-Galaif.
Palais-lîoiirhon.
Ancien mineur.
Né ÊL Denain (Nord), le 3 juin 1879.

EWBANK (Georges), président hono-
raire de la Caisse d'Ki>argne de l'arron-
^ssement de Yaleneiennes; adminittra-
teur de la Compagnie des Mines de
Nlcolgne-Noeux et Drocourt.

f>4, rue (le Courcclles, T.: Elysées 60*10.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Décoré de lu médaille des Victimes de
l'Invasion,

Marié à Mlle Grimouprez.
Club : Union artistique.

XELMANS (C/iarie«-Marie-.Facques-
Oetave, comte), général de brigade
du cadre de réserve ; propriétaire régis-
sant lui-ménïe ses domaines en métayage.

Le Grand - Broutay, par Aryen ton

<Indre)t T. : 14; et à Paris, 8, rue de la
Baume. T.
Lommandeur <le la Le^rion d'honneur.

Commandeur du Nicluuu-lILiiuirt de

El'S

Cltarles III d'I-l^iuigne. du Christ de
Portugal, de Suini-tieaoiKt-d'Avix (Por-
tugal), du Mérite mlUtalra et du Mérite
naA*»! d'ilsjiagtie ; Oflicier de la (.tMironne
royale d'ititiie, du Soleil- Ijevatit du
Japon ; Chevalier de ITirdrr dte l'Bpée
(Suède), du Daneiirojî ( l>nnetnarK » ;

tituiairr de la médaille c^ilttuiale (S^ibaiii).
.\»* Lij<m, le 20 juillet IS.^I.

Pire ; le vice-amiral vicomte £xcl-
mans. époux de Mlle Marie VIncmt de
Salnt-Honnet. Gmnd-ix^n : le maréchal
comte Kxelraan.s, éi>ou\ de Mlle de Kavi*
gnan.

Marié à Mlle T^;dsan. TToi"; enfants :

Marguerite (Mnu- .lar<]iies de N sluiorin) ;

Mauriee. vicomte J-l\elnuins, marié à
Mlle Hélène Berthemy i Mano-Madcleine
Eseiraans.

I-jIiic. : collège des .lésuites .Saint-

Miclicl, tk Saint-KLienne ; collège de la
rue des Postes ; Beole Sainte-Geneviève ;

Ecole (le Salnt-Cyr ; £eoia svpérieure de
Guerre.

Successivement officier dUrdonuanoe
des généraux de division de Sonis, Simipé
et <le Beaufort : des généraux brl-
ga«lc Motlas tl'Heslreux et Durhesae,
à Cbâtt^aurottx ; attaché militaire et
naval en Rafiagne et Portugal : 2* tl-
r;iinf iirs (e«ihmnes d'Igli» : l" tirailleurs ;

lieulenaul-rolonel commaïuiîmt d'armes
à Orleansville ; président du cmiscil de
uerre à Alger ; commandant de groupe

HIzerte ; colonel commandant lo
112' «l'infauterie à Lode\c; ik ral de
brigade ù Béziers, ii Lille, conuuandant
la 39« division ïi Itordeaux. Pendant la
guerre, conuuandant d<* la 12*2'. pui> de
la r.».S' britjade i ik-igiciia-, Vser. S<»uuiie).

EXPERT (Henry), bibliothécaire du
Conservatoire national de mu!»ique et
de déclainaliuu.

20, rue du Dragon.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé ù Bordeitiix, le 12 mai 1Sr»3.

IaIuc. : collt ge d(* Tivoli, ù iiordeaux ;

Kcole Niedernte>er, ù Paris.
(lùwres : /.i s Maiircs musiciens de îa

Hena issance frnuça ise

.

EYDOUX {iieorgt.st, négociant en
graines de vers à sole ; conseiller du
Commerce extérieur.

Oruisoii (Lusses-Alpes).

EYMERY. sénateur de la Dordogne.
Oâ, rue de Hichelieii.

KYMONO (Jeau-Pierre-Antoine-Ma-
rie-£<foiMifrf). conseiller d'Etat hono-
raire ; député de la Gironde; viticulleur.

38, avenue de Wagram ; et château de
la Grande-Chapelle, à Lngon (Gironde) ;

et château de Saint-Alguan, à Salnl-
Louhi's (Gironde».

Chevalier de la Légion d'honneuT.
Oflicier d'Académie.
Ni à Bordeaux,
Mnrir à Mlle Jeanne Dô. Deux AlleS l

Françoise et Antoinette Eymond.
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Auditeur, puis maître des requêtes

au Conseil d'EUt.

KYQUEM {DanUl)t conseiller hono*
nire à la Cour d'Appel de Feris.

1, rue Gay-Lussac.
Chevalier de la Légion d'iionncur.

Of licier de l'Instruction publique ; ordres
étranger.
Né à Bordeaux, le 13 niar« 1852.
Docteur en droit.

Substitut à Périgueux ; procureur à
Nontron ; substitut à Bordeaux ; pro-
cureur à Angoulôme ; avocat général à
Aflen ; procureur ù Limoges ; avocat
gSiénil à Paris (1917) ; conseUler (1919).

EYRAUO-DEOHAUX (Mme Marte-
Louise), médecin consultant à La Bmir-
boule.

L'Ermitage, par Le Pua. T. : 3-S3 ;

et La Bnurnnitîr (Piiy-tU'-D^'ime).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Mariée à M. Eyraud, juge au Tribunal

civil du Puy. l ue lUle : Ueneviève.
Educ. : Paris.
Licencié sciences ; docteur en méde-

cine (thèse 1914).
Ancien Interne des hôpitaux de Paris.
Médecin-cher de l'hôpital n* 5, au

Puy (août 1914-janvier 1919).
aSuores : Publications médicales dl>

versos, notamment études sur le Priait
uulvaire.
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Médailles de bronze de la Faculté de
Médecine de Paris et de l'AssisLanc*; '

publique de Paris.

BVIIOLLKS (Léon), directeur de fE-
cole spéciale des Travaux publics.

28, avenue du Présidcnt-Wihoa, Aj"-
cueil-Cachan. (Seine), T. : GoMins 47-
37 ; et à Paris, 12. me Du Sorarnerard
(Ecole des Tra>'aux publics), et 3, ruc
'l'hénard (bureaux) ; et manoir dc tSaInf-
Moio de la Lande (Alancbe).
Commandeur de la Légion dlMHmeiir.

Officier de l'Instnictlon publique ; Gomi» i

mundeur de l'Ordre de Salut-Sa^a.
Né le 14 décembre 1851. ft Tulle (Cor*

rèze).
Marié h Mlle Cédle Hertz, sociétairt-

(lu S:ilou d'Automne (signe Hertz-Ky-
roUes). lYois enfants : Marc» Solanee,
Béatrice Byrolles.

Ingénieur des Tra\-aux publics dr
l'Etat de 1882 ft 1892 : membre du
Conseil supérieur de l'Enseignement

!

tcchni*iue et de la Commission perma-
nente do ce Conseil au Ministère de l'Ins-
truction j)ubli(jue ; nuMiibre de l'Offico
national des Universités et grande^^
Beoles ; vice-président et président «lu
Génie civil aux Expositituis universelles !

de Turin, Gand, Strasl>ourg.
Œuvres : Ou>Ta^es sur la pratique cle«»

travMux-de ringt'nicur sur la lopo^naplUe»
Club ; Lnion interalliée.



F

FABRE (Auguste- Jcau-Maro), mi-
nistre plénipotentiaire.

Orncier de la L^t^ion d'homieiir.
\é le 18 août l»t>l.

IJcencié en droit.
Premier secrétaire à Berlin, à Copen-

hague ; ministre résident à l'Assomption ;

fuinistrc au Contre-Amérique, à Caraeas,
A Uei&ingfors.

FABRE (Emi/e), admlnbtniteur géné-
ral de la Comédie-Française ; auteur dra-
matique.

r»»), rue Bor-tie.

Commandeur <ie la Légion d'honneur.
Grand-OfUcler de Saint-Sava de Serbie ;

Commandeur de la Couronne d'Italie,

de L<l'«pokl de Belgique, du Sauveur de
Grèce, etc.. etc.

Né à Mets, en 1869.
Marié à Mlle L. Pujet.
Œuvra : Comme Us sonf tous Cl 804) ;VArgent {IHWb) : La Vie publique, cou-

ronné par l'Académie trançaiie (1901);
La RahouiUeuse, couronné par l'Acflili^-

niic française (prix Emile Augier, IWKi) ;

Les Ventres dnrrs (prix Envile Augier,
1905); iM Maiion d'Argile (1907);
Timon «TAthéneM (1907); Les Vain-
cjiif iirs (1908) ; Les Sauterelles (1909) ;

Cexir Birolteau (1911) ; Un grand Hour-
oeoiM (1914). couronné par l'Académie
française ; La Maison JOiis Forage (1920).

FABUS (Françoii-Albert), trésorier-
payeur général des Basses-Aipei.

Diane,
Né le 10 février 1864.
licencié en droit.
Conseiller de Préfecture du Tarn ; sous-

prêfct de Saint-Marcelltn, de Viliefranchc-
de-Lauraguais. de (Cognac ; receveur
parUeuller des Finances à Vitry-le-
Fknnçols, à Castres.

FASRK (Pferre-Jules), avocat à la
Cour d'Appel ; maire du X* arrondls-
sement^de Paris.

5, me du Renard.

Of licier de ia Légion d'honneur. Offi-
cier de rinstmction publique i OfQ-
cier de la Ck>ur<HUie de Belgique ; médaille
de 1870.
Né le 23 novembre 1848, à Parit,
Marié : Deux enfants mariés.
Edue, : lycée Bonaparte (depuis

Conilorcet).
Œuvre* : Histoire du Barreau de Paris ;

Im JmUte à Paris pendant le siège et
la Commune.

FABRE DE PARRBL (Rogir). pre-
mier président de la Cour d'Appel.
Pan.
Officier de la Tïi^ion d'honneur.
A'é à Cambrenier (Calvados), le 27 sep-

tembre 1855.
Substitut il Saint-< .au(len>, Rodez,

a Alais. à Nîmes ; procureur a .Marvé-
jols, à Carpentras, à Perpignan ; avocat
général à Alger ; président de chambre ;

procureur à venmlles (1905) ; proenreur
général h Orléans (1910) ; premier prési-
dent (1913).

FABREQUETTE8 {Jnni - l^ticnne-
Polydorc), Pseudonyme : .luie> Pulen ;

conseiller doyen à la Cour de Cassation.
85, rue do Richelieu ; et château de la

CeltHte (Creuse).
l'résiaentde la Cmninission supérieure

de Cassation ; ancien président du Tribu-
nal des Connits.

Commandciir de la Légion d'honncur.
.\V le 21 août 18 ir». ù Afonfpr//icr.
Marif (1872) à Mlle Joséphine Crou-

xat, iUle du général Crouzat, commandant
en chef de rArmée de l'Est, des 18% 20*
corps de l'année de la I.oire, gouver-
neur militaire de Lyon (1870-1871).
Deux lilles mariées : l'une à M. Debroy,
trésorier général ; l'autre ù M. Dupuy-
Dutcmps. médecin de> hôpitaux de
PariN, directeur de l'institut UotbschUd.

Educ, : lycée de Montpellier.
IJcenelé és lettres : docteur en droit ;

avocat (1867) : substitut à Albl (1870) ;

révoqué (1873) ; substitut à Toulouse
(1879) ; avocat général à Toulouse

Maison BHRET — G. RUFFY, Successeur
1 Me, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VU*)

SeaTRAVAUXdeGRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES deVISITES
Reg. du Com. tfi 145*839 (Seioe)
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(1880> ;
procui i ur gi-m-ral à Niincs (18iJl> ;

procureur général ù I.yon (1882); pre-
mier président ù '1 ouloxiso ( ÎS^S 1>.

Q-.uvres : Traité des infractions de îa

parole, (le l'écriture et de la presse ; Société

Etat'J^atrie ; Le Contrat de travail : La
BesporuahtUié de» erimInelB ; Tratti des
Eaux publiques et privées. Nombreuses
études dans diverses revues notanunent
les Batailles di la M«0tie.

Lnuréat au concours des Facultés de
droit ; lauréat de l'Institut (Académie des
Sciences, Inscriptions et Helles-Lettref) ;

Acad6mic de Législation (Toulouse).

FABRE-LUOE (Edmond), vice-pré-
sident du (.onseil d'AdmiriNtrat ion ciu

Crédit Lyonnais.
50. avenue du Bois. T. : Passy 53-5.S ;

et La l'our-Fréville. à Trouvillc (Cul-
vados;.

Chevalier de la Légion d'honniur.
Marié à Bflle Germain.
Président du Conseil d'administration

de la Société foncière lyonnaise.
AdministraiiMir- de la Compagnie des

Forges de Clu'itillon. Commentry . de
la Société du Gaz de Mar>eilie, d • la

l 'onc ! ère - 1 ra nspi»r I «.

.

Clubs : Cercle du iiois-de-lioulogne;
Cercle de Deauville ; Union artistique.

FABRY (tuyenej, proi«'ssrm a la
Faculté des Soi^ices de Mai M-iile.

1. traverse Magnnn. à Mn.urfjups-
Murséille ; et villa Les l'iui., aux l.ecquc*
par Saint-Ctfr-siir-Mer (Var».

Kxanuuateur d'admission à l'Ecole
polytechnique.

Officier (le l'Tn'itnirtinn publique.
Aé à Marseille, le 16 octobre 1856.
Marié à Mlle Jeanne Moitessier. Six

enfants : I.onise : lliicne ; Madi'leinc
;

Georges ; AIIktI I ;»t»r> : .Marie (ù^l«mne^.
Gendre d'Albert >b>ilessier, ancien

doyen de la Faculté de Médecine de
Montpellier. Bcan-père de Jean GidMumcs,
niîiîirc <ic coiiféreiiceN ù la Faoulté dcs
ScieiKVs de Montpelber.

Educ. : lycée de MaraeiHe ; anoien élève
de l'iOcoIe pol> teclmiciue.

Agrégé des .Sciences matliuniaLniut's ;

docteur ès sciences.
Ingénieur des 'i'aiiacs ; professeur aux

lyeées de Tarbe», Careassonne et Tour* ;

maître de conférences à Rennes < t Nancy ;

professeur à Montpellier et Marseille.
Œmres : Série de Tavtor ; Courbes à

lension constante Fonctions cn1i<res ;

Equdtinns di/fcrenlielles ; 1 railé de nialiic-
niatitines g^néraLs ; Problèmes d'analyse
et de mécanique ; Théorie de* séries.

Lauréat de l'Académie des Sciences.

FABRY (Jt'«/ij, député de Taris
rédacteur en chef de Y tntmnsigeanl.

.')(). avenue de la Motte-Piquat, T. :

Sépiir 07-18.
( )i ticier de la Légion dlMmiieiir ; Croix

de guerre.
7\é le t> juin 1876. à Ville/rauche (Avey-

Ton).
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Marie à .Mlle l nal. Deux fils : .Vudré»-
Claude.

Educ. : Villefranclie ; Agen.
Ecole de Solnt-Cyr ; lieutenant nu

12tV régiment d'infanterie ; F-'olr di-

J{ucrrc, capitaine au 24* régiment d'in-
anterie; Htat-niajor de l'Armée; Conseil
supérieur de la (iuerre; cabinet du mi-
nistre ; commandant le 23* bataillon de
chaaseurs alpins (1914) ; blessé amimté
en 1915; conmrnulniit l'Ecole de guerre
en campagne ; chef de cabinet du maré-
chal Jolfre (1916-1917).

FABRY (Loua), astronome à l'Ob-
servatoire de Bfaiâeille ; oanttspondanfc
de l'InsUtut.

49, chemin des CJiartreux, Marusilte.
S'occupe dans ses moments libres de

diverses» oeuvres calliuliques du diocèse
de Marseille.

Officier de l'Instruction publique»
Ac le 20 avril 18»)2, à Marseille.
Veuf (Il Mlle Marie Moitessier, fille

d'Albert Moitessier, doyen de la Faculté
de Médecine de Monti>ellicr, décédé.

Descendant fb's l'abry, de Bourg-
Saint-Andéol (Ardèche) et Picrrelatte
(Drtoie). Un qu&i du Rhône et une lie
de ce neuve, au Hnurg-Saint-An<lt'<>l.
portaient encore réccnunent ou pnit. ut
encore aujourd'hui le nom de l :il>ry.

Frère de quatre Fabry hunorablemt:at
connus connue : 1» conseiller la Cour
(\c Cassa lion ; 2" mathématicien ;

3'* phy-
sicien prulesbcur à la Sorboune ;

4*' ingé-
nieur.

Educ. : lycée de Marseille ; F.cole poly-
tecbuicjue ; I acuité des Sciences de .Mar-
seille.

T.icencié ës sciences mathématiques et
plnsiques; docteur ès sciences mathé-
matiques avec une thèse d'astronomie.
Toujours astronome dans un obser-

vatoire français. Trois ans h Paris à
partir (le 1881. trois ans À Nice» trente-
deux ans à Mai^i ille.

O'.unres : Découverte d'une comî'te à
Paris ; I\!;'<u•:^ aur ia Utéorie des comètes
hpfMfrbtilique.<i ; Etnde» sur te ino«ipefiient
drs jKliifs filnnètes.

I l (lis prix de l'Institut de France
(Acndémie des Sciences) en 1897, 1905-
191.=).

SfMiMs : excursions ù pied principulu-
ment ; natation et tricyelstte,

IMstr* : harmonium.

FABRY (Par/f- A ngtMte), OMlsettler à.
la Cour de Cassation.

8, rue Saint*Floi«tUii ; villa Dar ech
Chott, les Leiquei» par SoM-Cyr-aur-
Afer (Var).
Membre du Comité des Assurances tur

la vie au Ministère du Travail.
Officier de Ta T.iiglon dHionneur. OTII-

cicr de l'Instruction publique ; Graud-
croix de l'Alied et du Nicimm-Iftikar
tunislm ; Grand-offlcier de l'Ordre
Alaouite chéri Qcn ; Ct»nmumdeur du Sau-
veur de Grèce ; UlUcier des Suinl:>-Mau-
ricc et Lazare.
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Sé Ut 16 août IS-V). ;i MancilU.
Frère d'Euiti*ne l'ahry. proteftseur

<l'analysc à la Furiilt'' ilrs St-ic-nrcs de
Marseille, examinateur a l'iAole p(>ly-

technique ; de l^uis Fabry, aslrunodu-.
membre conreftpondant civ l'Inistitut ;

^e Charles Fanr>'. professeur de phy-
*-ique à la Sorbonnc et direi teur de I Ins-

titut d'optique, et de l'icrre l'abry, iiigû-

nlettr des Arts et Manufaeturen.
Marié à Mlle Marie de Cherrier. l".n-

lants : Henri Fabry. avocat à la Lour
d'appel de Paris, et Geniiaine Cormier.
_Èauc. : lycée de Marseille ; 1-^aculté de

droit de Paris ; prix d'honneur de rhé-
torique au Concours {At in ial.

Docteur en droit (Uic:>e médaillée
par la Faculté de Droit de Psris).
A-MxMt h >îarsclllp (1875) ; entré dans

la inagiNtiature (1879; ; substitut puis
Juge d'instruction à Tunis (1884t ; vice-
président (1886) ; procureur (1890j ;

liréshlent (1891) : conseiller ù Paris
I 1*H»1) ; j>ro<ni riir j^rn' i al à (^aon (lîill) ;

premier président (1912) ; coo&eiller ù
la Cour de Cassation <1916> $ mhisfam
diplomatiques au Maroc en 1010 et 191.T :

plaident de la commission des uuietnnilés
à Athènes de 1917 à 1919.

Œapres : Notice sar la justice française
en Tunisie ; Etudes sur la réforme des
institutions iudicidirrs ; Rapport sur les

événements des et 2 décembre 1916 a
A9tènea ; Etudes UgislaUveê divers.
Membre del'Union inteUeetuelle franco-

italienne.
Sport : inarche.
FHstr. : lecture des poètes*
Club : Touriug-Club.

FAQEL (Lvun), stalimire.
11. rue de (.auiaiiu'.ourt.

Officier de la Légion d'honneur.
à Vtûtncitnnts. le 19 janvier 1851.

Société nationale des I)eau\-Arts.
(l'tiortx : Sialur tlf Cheoreul ; LWltna

Parens ; l'reniicre offrande d'Abcl ; La.
JetMtwenm reennnaisstmte ; iittpleix ; Mmu-
ment de M'utl if/nies à Maubeutfr ; lUun^Tt
chanlant, fnts-ri-licf ; Poète mounuitt l>as-
reliet.

Prix de liome de soulpture.

FAOS8 (Mont^lgnenr). archidiacre
<le Notre-Dame; prot^îiotaire a|H>iloli<iae.

92. rue Oenfert-KoclK'reau.
Sé en 18i:{.

Archidiacre depuis 1890.

FAQES DE LATOUR (Kugène de).
inspecteur généra! des Ponts et iJ):m>s« < s

rîi retraite ; délé^^uc du conseil d'admi-
nistration de la Compagnie française
pour l'exnloitation des Procédés Tiiom-
»on-Houston.

30, avenue de Saxe.
Officier de la Légion d'honneur, etc.
Sé le 20 janvier 1862. à Coulrat

<Giron<le).
Marié à 311 le Kugénie l..arijey. Quatre

enfurts : Pleirv, mort pour la France ;

PhlHpiH' ; .Siuiune ; Louis de l'ages de
l.<itiutr.

lùlnc. : lycées jl'Albi et Saint-Louis
ancien eleve de I"i:.cole jkiIv teehnisjue
(1880).

Ingénieur des Ponts et Chaussées
en France, au Tonlcin et en Tunisie.

FAQUET (Unns - Auglute - Henry),
pseudonyme : H. l'eisoons, présidôvt
au TribunnI civil de Tours.

14. rue (irandiére. Tours ; et Les
.îarrosses. par Pclkvaisiji (Indre),

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier d'académie.

\'é le 12 juillet 1857. f» Chàlmuronx,
Marié à MUo M. (iuibert de Montle-

}yert. Quatre entants : Kmest, François,
Marie. Charlotte.

l'ère : Kmest Faguet, premier prési-
dent de la Cour d'Appel de Caen. Mère :

Marie iVrigiuilt. Grand'père : .loseph
I aguet, conseiller honoraire k la Cour
d'.\pi>el de I5i»iirnes.

I>istr. ; iitténiture.

FAlULfOT (r.ahriel-Auiîuvtc ).

83, avenue du bois, T. : Passy 70-13.
Chevalier de la Légion dHionneur.
Sé à Oinville (.Seine-et-Oisc), en 1851.
Marié à Mlle SauNier.
Ancien d<^puté de la Seine : ind ivtrie! ;

président d'iiuiàueur de la Clmmbre
syndleafe de^ Paplcra on gro<t.

FAISANS ( Micliel-Leon ». docteur en
médecine.

3(». rue de I a Boétie. T. : Lllysées 21-59.
Officier de la Légion d'honneur.
.V<' à Pan. le 31 mars ÎSM.
Marié à Mlle Ctuimpion.
Interne des h6pltanx (1877) : docteur

en médecine ns^2) ; médecin d<>s hôpi-
taux <188t) ; membre du Cunsed de sur-
veillance de TAssistanca publique.

FAISANT i.fosepli), conseiller général
et député dr Sa<'nc-et-Lr»ire.

95, ijouievard llaus^iniana, 1*. : Cuten-
berg 68-99 ; et à to Clayette (Sadne-et*
Loire), T. : 3.

Maire de la (3avctte.
Sé à la CUiuettel le 31 décembre 1876.
Elu député le 10 mai 1014 ; réélu la

16 novembre 1^»19.

FAIVRE (Abel), artiste peintre.
Villa Sald, avenue du Bols, T. : Passj

4802.
Officier de la Légion d'honneur.
Sé h Lyon, le 30 mars 1807.
Société nationale des Beaux-Arts.
Œuvres : Femme à Vtvcniail (Musée

du Luxembourg, l'.)01j; Lu Dame en
dteu (Musée de Lyon. 1007; ; portraits,
etc. Collaborateur du Fiyaro, rtu Journal
le ilirf , etc.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle arlis-
tiqne et Httftratre (Volney).

FAUOIMIAIONE (Charles), président
à la Cour de Cassation.
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45, nie Blanche.
Comniandeur de la Légion d'honneur.
Xé à Saint-Germain-rHern (Puy-de-

Ddme). le 9 juin 1851.
Educ. : lycàe de Clermont-FernuKL
Docteur en droit.
Secrétaire de la Conférence des Avo-

cats à la Cour d'Appel de Paris (1S75-
1876. prix Lhraville); attadié de 1^
classe au Parquet du Tribunal de la

Seine (1875) ; substitut h Meaux (1876) ;

à Eelitis (1879), à Paris (1880) ; substitut
du procureur général de Paris (1888) ;

avocat général (1891) ; directeur des
ACEaires civiles et du Sceau au Minis-
tère de la Justice, puis conseiller d'Ktat
en service extraordinaire (1892) ; con*
sellier h la Cour de ('as«iation (chambre
civile, 18'.»4) ; président à la (^our de
Cassation (mai 1913) ; membre du Con-
seil de l'Ordre de la Légion d'honneur
(juillet 1917).

FALIZK (André), orfèvre.
46, houlevard Fuuidrin et 17, me du

l aubourg - Saint - Honoré ; Mnret - sur -

Loing (Seine-et-Marne) ; et \m. Clmu-
mière, Roscoff (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 21 mai 1872, à Monlerean.
Fils de Lucien l'alize.

Marié à Mme Pierre Guillet, née .\lice

Butin.
Educ. : école Fénelon; lycée Condorcet;

école Monge ; école des Hautes Etudes
omnmerciales.

Lauréat du concours d'ouvriers d'art
(orfèvrerie).

Comité des Expositions françaises à
l'étranger; Union centrale des Arts
déeoratif^ ; Société de propagation des
LivTes d'art ; Antis de l'ontainehleau ;

Comité central tle l'Appel au Peuple ;

Liftue maritime française; Ligue natio-
nale aérienne; Membre perpétuel de la
Société astronomique de France; Prési-
denl liuiioraire de la Société pTOteC-
trice des Animaux.
Œuoreê : Rametut d'olivier de rAnttmce^

offert par i'élix I^iure â la mémoire
d'Alexandre lU; Siirlutit du coiironne-
mait de S. M. Nicolas H; Epée déposée
MT Emile Loubct sur la tomlK* des
Tsars; Paix armée (la ville do Paris
ù la ville de Saint-Pétersbourg); /fnM•^

de France,, offertes à la reine Amélie
de Portiittl; Cooromie du Mausolée
deVictor-Emmanuel II; Orfèvreries du
Hacre de S. M. le roi Pierre de
Serbie; Epée de Port-Arlliur (guerre
nisso-janonaise) ; Couronne d'or du Con-
sntat (cnimbre de Napoléon P' à Ajac-
cio); Palme de la marine impériale russe
aux victimes du cuirassé Lilfertéi Reli-

Suaire du Miracle de Favemegi Mémorial
es marins sauveteurs de France; Croix

de lerceau <iu prince Louis-Napoléon;
Orfèvreries ofTerles par Armand Fallières

à S. M. l'impératrice Alexandra-1 eodo-
rovna de Russie, h LL. MM. lo roi et
Ja reine de Suède ; OrfihTt'rics exécutées
pour SS. le pape Pic X» pour LL. MM.

282

la reine Wllhelmine. le roi T>opol<l II,
la reine Victoria, le roi don ('jirlo>. le
roi Alptionse Xiii, le roi Christian X. le
roi Gcorget de Grèce, le soltan Abdul-
Hamid.

Le Vol se dégageant de la matière, prix
national d'aviation du Président de la
République; Utéle funéraire du général
Gallteni^ à Saint-Raphaël; Epée» d'aca-
démie de Frédéric Masson, de Marcel
Prévost, du maréchal Lyautey, de
Raymond Polncaré. de Jean llichepiii,
d'P^mile Boutroux, d'.Vlfred Capus, de
Louis Barthou, de René Boylesve. de
Robert de l'iers; Fpécs d'honneur de la
victoire (guerre 1914-1918) olI(»tes aux
maréchaux Foch, Putain, JoBre, Fayolle.
Franchet d'Esperey, aux généraux Man-
?,in, de Castelnau, Maistre, Henrys, Uer-
helot, au feld-marèchal Plumer, au
général Birdwood, à S. M. le roi
Alexandre de Serbie ; Bâton de comman-
dement • Au maréchal Lyautey. le Maroc
reconnaissant * : Counmne de lauriers
d'or décernée à Veniietos par le peuple
hellène ; Hommage de la France au soldat
inconnu des Etats-Unis d'Amérique, t les

trois Roses • portées par Aristide Brland
et le maréchal Foch au cimetière d'Ar-
lington; Couronne du Sacre de S- M. la
reine de Houmanie.

Disir, : Propagande en laveur des
bètes malheureuses et apposition dans
Paris des plaqijes : ' Sotjc: bons pour Ict
animaux»', suppression de> n-illéres.

Sports : eserime.
Cullect. : souvenirs de Naj>oléon
Club : Automobile-Club de France.

FALK {Henri), homme de lettres;
avocjit à la Cour.

94, boulevard Flandrin, T. : Passy
78-32.

Croix de guerre.
Sé à \eniUg-sur'Setne (Seine), le

19 août 1881.
Œuvres : Les Privilèges de librairie ;

Le Portc-rnrtt's ; f'n joli rmip ; Tanlutt' ;

L ric J'oire pour la soi/ ; Le Cadre volé ;
Poèmes brefs, idylles et comédies s 1m
Main d'or ; Crcgoire ; VAçe de pfom6 ;

Ne rougissez pas, etc.

FALKENBERQ {Georges), profes-
seur de piano au c:unservatoire national ;
compositeur de musique.

8, rue Denis-Poisson.
Officier de l'Instruction publitjue.
\é à Paris, le 20 septembre 1854.
Educ. i lycée Bonaparte (depul;»

lycée Cond<Mreet); (Conservatoire de mu-
si(jue.

Récompenses obtenues au Conserx'a-
toire : accessit de piano (1974) ; 1*' prix
d'harmonie (1877) ; !•» accessit de
fugue (1879).

Œuvres s Compositions pour piano ;

musique vocale et instriunentalc : ou-
vrages d'enseignement du piano, parmi
lesquels : Les Pcdaivs du piann (IS'.U » ;

Exercices progressifs et joiunaliers (1907).
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PALLlftRSS (Andréh avooat à la
Cour d'Appel de Fwrto; député du Lot-
et-Garonne.

122. rue La Boétie.
\i k Villeneuve-de-Mézin (Ijot-et-

Garonne). le 30 septembre 1875.
Fih de M. Armand Fallltees, aiMica

Prteident de la RôpubUque.

FALLIÈRE8 (Clément-Armand), an-
cien Président de la Képubliqtie.

21. rue Clément-Marot. T. : IClysées
72-06 ; et château du Loupillon. .'i Ville-

neuve-dcMizin (Lot-et-Garonne), T. : l£ly-
s6es 72-06.

Grand-croix de la Légion d'honneur.
Si à Mézin (Lot-et-Garoime>, le

6 novembre 1S4L
AfanV à Mlle Besson. Enfants : une

liile, Mme Lanes ; un lils, André, avocat ;

I
député du I^t-et-Garonne.

Avocat ; maire de Nérac ; conseiller
général ; député de I.ot-ct-Garonne (1876);
NOUS- secrétaire d'Etat à l'Intérieur et

aux Cultes (1880) ; ministre de l'Inté-
) riear (1882) ; président du GonBetl det
Ministres (1883) ; ministre de l'Instruc-
tion putilique (188.3); ministre de l'In-
térieur (1887) ; garde des Sceaux* ministre
de in .lustice (1887) ; ministre de l'Ins-

truction (lublique (1889) ; sénateur ;

président du Sénat et de la Ilaute-Cour
I de Justice ; Président de la Uépubliuuc
de 1906 à 1913.

' FALLOT (Emmantiel) tloyen de la

Faculté des Sciences de rLuiversité de
' Bordeaux.
^ Rue Gastéja. Bordeaux,

Chtmâkf die la Ugim d'honnettr.
MaHi à Mlle SophieWestphal.

FANTA (MUe Adèle), professeur lio-

1 oraire à l'Ècole normale supérieure de
Sèvres.

16, rue Alexandre-Lange, Versailles,
T. : liSO.

Frésidcnle-fonilatrice de l'I'nion fran-
cise des Jardins d'enfants (1911) ;

présidente-fondatrice de l'Assistonce ma-
ternelle et infantile de Versailles (191 1) ;

présidente-fondatrice de la Société pour
l'Enseignement ménager en Seine-et-
Oise (1915) ; vice-présidente du Comité
des daines de la Ligue de l'Elnselgnenient.

(Ihevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.
Sé€ le 12 décembre 1856, à Vienne

<.^atrlelle).
Educ. : Cours secondaires. Versailles

U882-1883) ; Sorbonne (1883-1886).
Brevet Mémentaire (1882) ; brevet

'«upérieur (1883) ; certificat secondaire
lettres (1884); certilicut secondaire alle-

mand (1884); agfégation d'allemand,
2* sur 10 (1886).

Professeur (allemand et lettres) au
«ollége Sé\-igné ( 188 l-18Hr. ) ; prof. s^rur
«Mllenuind et lettres) au lycée de Jeunes
lUles de Nantes (1880-1887) ; professeur
d'allemand au lycée Fénelon, Pnris (1887-

FAL
1897) ; professeur d'allemand l'Ecole
normale supérieure de Sevr< ^ ( 1897-1921).

(Knvres : Edition abrégée de (roetz ef
Iphiaénie ; Mélhod» d'ammanâ ; Tra-
duction des Mémoires d'un /i/r'aUtle ;
traduction : Amour et Mariage d'EUen
Rey ; Cbolx et traduction dai Lettres de
Gœtbe.
En préparation]: La dernière Année d'un

sage ; ICtudv sur Mtnr Pape CotpenUer ;Mme d'Ebner Eschenbadi,
Depuis octobre 1908, activité presque

exclusivement consacrée À I;i cn ntion de
jarilius d'enfants et ii la furniation (î'uu
personnel enseignant pour l'éducation
de l'enfant de 3 à 0 ans. Cette pruim-
ratlon a été prise en chartte par l'iitat
depuis octobre 1921 ; le diplôme prive
deviendra public en 1923 ; Jardins d'en-
fants à Sèvres, .lules-Ferr}% Lamartine,
Molière, VIctor-Duruy, Dunicerque, Gre-
noble.

FANTAUZZI (Grfiton), banquier;
président de la Cluiuibrc de Commerce
de Bastla.

2, rue Sampiero. Bnstia (Corse).
Chevalier de la Légion d'honneur.

•

FARQE8 (/.oKis), député du Cantal.
37, rue I)a\ iaud.
Ministre pléiupotentiaire.
Offlcier de !a Légion d'honneur.
.Vé à Aurilldc ^^i.imtal>, le 12 octobre

1858.
Educ, : Ecole des Cliartes.
Arohlvlste-paléographe.
Ancien consul général à Ckurthagène et

ù lidie.

FARJON (Roger), sénateur du Pas-
de -Cil lais.

127, rue de la Faisanderie, T. : Pnsty
Ô&-29.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de mierrc.
Marié k MUe Dureault.

FARMAN ilhnri), axiiiteur et fabri-
cant d'aéroplanes.

10, rue Edouard-Detaille, T. : Wagram
29-r>8 : et vUla Le Murget, Loniœeiennes,
T. :

3.').

Ch(>vaiier de la l^on d'honncur.
.\ é à Paris, en 1S7 I.

Coureur cycliste ; coureur eu auto-
mobile ; g:i(;nant du ^rand prix d'avia-
tion (Coupe Deutsch-Arcbdeacoo, 1908) ;
coupe Michelin (1909) ; a «zéouté en
1908 le premier voyage aérien de Bouy
ù Reims.

Créateur des usines Famum, de Bou-
l(»gne-sur-Seine, où de très nombreux
appareils furent fabriques i>en(laiit la

guerre ; crésiteur du Goliath, vuNa^^e à
I>akar (1919) ; record français de dis-
tance ; voyage de Constantinople.
record du monde de durée (1920) ; prix
des 34 heures de voi ; concours dt^
avions dvUs 4.500 kilomètres (1921) ;

rowmis du monde de hauteur ; grand prix



de rAéri>-(:iub cli» Tnince (1021). des
hydro-glisscur» i'aMat'pmrkM^^ des Hport-
fVwman, otc.

Œtirn's : Nombreux «rtSctoi dans te
prM»e !»ur l'aviatloB.

Sporit : Uhi» les iperta.
ClM^ : AAto-Ckib.

FARRÉRK {^Claudty, jueuéonyme ue
/• réïfénc-Chartea - Pierre - Eilouard *AP»
QONE, capitaine de corvette.

3t5, avtnueé de Tokio.
OiBoier à» la Légboa 4'lioaiieur.

EAm;. I lyctes de MaiMlll» «t d»
Ion.

\iarW à Mlle Henriette Roggers.
(Ktmres : Fumée.s iVopium ; Les Civi-

liisés t.i)rix Goncourt, li>05) ; L'Homme
qui assassine ; Les petites Alliées, Mlle Dax,
mme /iZie i La. Bataille ; La Maison des
nommea uivanU ; La demiire Dietae ; Lm
Hommes nouveaux^ etc.

Club» : A6ro-Utib • Cercle Hoche.

FA8QUELLE (Sovl-EugMe), éditeur.

53, ruo de Lisbonne, T. : lîlysées

32-94.
Olllcior do \n T/'fçion d'honneur.
Sé k Pans, lu 2H nmrs 18()3.

Marié à Mlle Marpon.
Editeur de im bluloUiàque Charpen-

tier.

MiHloMl» d'Qr à KExpositiMi d'Anvcn

Collecf. : livres; tableaux ; autQgn»plMs.
auhs : Golf de I>arift ; RafllnK-Club.

FAUOHO 18 (René - Charles • André),
homm • <l" lettres.

10. rue <le Castellaiige, 1. : (iutenberg
03-19.
Né i\ Houen, le 31 août 1HS2
Marié ù Mlle Lucie CalTaivl.
(F.uures : BeeUioi>en ; La Fille de PiUiie ;

Rivoli ; i<e Miracle ; NocUirne ; i«'/lu0u»(a;
Vllra/f; La Suit française i La Fwit
sacrée ; L»t Veillée des armes ; Pénélope ;

Nausicaa ; L'Exode, etc.

FAUCON ( Pcfji/ - A 11 «liste - Eugène),
colon en i unUie deuuis mai l'JtXi

;

membre non résidentdcl Académied'Agri-
culture de l>ance ; membre du Conseil
d'administration de l'Institut des Re-
ctierehes M^^rononiiques <^[*aris).

Ui fauconnerie, par Hfax (iuiùsia>;
et à Paris, 16, vue Lagninge, T. : Gk>be^
lins 15-9L

A'é ù Paris, le 2S juin ler IStjj.

Educ. : lycée Saint-Louis.
Avocat à* la Cour d'Appel de Paris

(1886-1809) : secrétaire de la Confé-
rence des Avocats (1SS8-ISS'»» ; secn-
taire du Cuaikcii supérieur de l'/Vssis-

taiDoe publique (1888-1892) ; menUire du
Ck)inité consultatif de T Agriculture, du
Commerce et de l' Iiuliistrie au MiniH-
tère des Colonies (18"J l-lOOl > ; conseiller
du Commerce extérieur (lâ08> ; oanseiller
hoamiiire (1014> ; memlire d» Consoil

as4

supérieur de l'Agriculture (1*m>7)
; du

C;oiMeU supérieur de la Marine mar*-
ehande (1914-1918) ; du Comité cansul*
taitf des Chemins de fer (lin.VUn6) ;

correspondant de l'Académie d'Agricul-
ture (1908) ; membre non rieldent (19t»H
Institut des HectianlMs agnMiomiqoas
(janvier 1922).

Société d'hygiène alimentaire ; SuciéitA
nationale d'acdiinatation ; institut de
Oirthage.

CoUicl. : nédalUt» «t plA««etftee.

FAUCONNET (iVuil-Eraest-l^ureiU>
maître de conférences à la Sorbonne
(l'acuité des Lettres» : science de l'i-du-
cation et sucioloKie.

2. square du Croisic.
CîCfleleff da IfInstruction paMiqm.
Ké à SaiairDeui» (SelnaJi!* 13 mars

1874.
Marié à Mlle Schrader. ûlle du gèo-

graplie. Trois enfants : Marcelle» Fm^
çoise, Isabelle.

Educ. : lycée Qiarlenagpie ; SorbonB».
Docteur è» lettres.

Professeur au lycée de Roanne, au
lycée Louis-le-Grand, au lycée de Cher-
bourg, au collège de Saiut-Genuaia-en-
l^ye ; piofesseur à la Faculté des Lettres
de Toulouse.

Œuvres : La Responsabilité , étude de
sociologie ; collaboration à l'Année soeio-
logique (1898-1913).
iTlx Lévèque (Académie des Science»

moralea et politiques).

FAUaiSR (S. G. Monseigneur
Ftiennt). évècine titulaire «i'Abvdo»
( l'J22) ; vicaire jjjcneral de Saint-Etienne.

Lyon.
>ié à Ripe-d^-Gier (l^ire), le 15 iuillet

1859.
Docteur en théologie.
SujHsrieur de l'institution \ ictor do

Laprade, à Montbrison (1900) ; recteur
de la iMwilique de Fourviàre (1906).

PAUQUENOT (/•;/)i/7, -I^fsirei, atta-
ché au cabinet du secrétaire général du
Haut GommIssaaiaA de ta Hépablk|tte
française en Syrie et au Litian.

153, me de i^vris. ù VtuuH's (Seine) ;
et à Beyrouth «Syrie).

Chevalier de la Légion tl'honneur ;

croix de guerre avec palme. tJicvalier de
l'Ordre de TBoipire Britannique (M. B.
O.J-W le 28 février 1897. Il Parts.

Miirir à M'If" M m i( -Louis. • Hiii îs!-!.

Deux lils : Jean-.Murie et liuberU Uuccde.
Filuc. : ]ycvc Michelet, Vanves<»
Mission s]>écialc dans les pays occupés

pendant la guerre (1914-1918) ; membre
de la Commission des Anmiles des ser-
vicci^ patriotiques daus les pays occupes,
il T.lége (Belgique) ; adjolm sueeesiiive»
ment en qualité de conseiller stagiaire
au-x coaseil!<'rs administratifs des sand-
jaks de llama (Syrie), du Libmi Nord,
à l'ri|K>li de Syne, du Mont-Liban, à
liaubda (Liban).
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Œuumra : Un H4n§ àbaeien : Jùêeph

ZaUùx,

FAUQUENOT (Hme Morle-Loulie),
née BIRCKEI..

153. rue de Paris, à \'anvt's (Seine) ; et

à Btw^uih (Syrie).

Chevalier de la Légion d'iionneur;
croix de guen» avM» psloM. ClievaJfer
de l'Ordre ûm l'Empire Brtiaanique
(M. H. O.)-
Née le 3 Juillet 1888, à Emorims

(Aisne).
Mariée à M. Emilc-D6sir6 Fauauenot.

Deux fils : Jean-Marie ; Robert, décédé.
Mission spéciale dans lc« pays occupés

peadanl la guerre (1914-1018).

FAUQUCT {Georges), chef du ser-

yric^ tli' la Coopération au Bureau inter-

na tiorral du Travail.

2, route du Chêne, dttiève, T. : Stand
27-88.
OlAValier de In T.égion d'honneur.
Né LiUebonne (Seine-InfOricure), le

11 juin 187.i.

Edur. : lyc«jc du Havre ; Faculté de
3Ièdeciue de l^îirls.

Docteur en nndccinc (18'.»'.h.

Inspectenz dopartemental du Travail

( 1*105) ; oontrdieor au Bllnl»t*re du Tra-
vail (1911); sousHlirecteur du Travail

et de* Assurances» sociales en Alsace et

Lonaine (1919) ; en mission h lu Marti-

nique (1910) : nifmbre du Comité per-

manent de 1 ci4i>lalion c(»Ioniale du Tra-
vail et de la l'revoyancf soiiale (l'.ill).

Qiuvrts : Essai sur le travail en cluimhre

eimsidéré an phînt ât vue sanitaire (th'He,

Paris 18W) : mention du prix V rnt.U

à l'Académu- dv .Médecine. l^HMX ; i.u

PofmiaUan de la Martinitfue, eliinrnLs

ethniques et ad^yories simules ( lUi2> ;

Notes-articles i-t rai>iK)rts sur la PrtÂtte-

lUm légale des Irntmes otiurières ntuiitt et

aarè» l'aceouc/iement ; sur les htlraiie-'

nfwrièrt» et les inâonttiea à domielte ; sur

I<-^ \ rident'^ du travail rainés pur les

machines a tuiitrt' ; sur les Mnhidies f»ru-

fêtstomteftes et les tis.stirtuK fs ouvrières i

sur VOrqimi^idiitn technique de l'assurance

contre l' itwulidiU'.

FAURAN, préfet de l'Orne.

Hôtel de ia Prélecture, .4icni;Qn.

Gtendier de la LAglon d'honneur.

FAURE (Emile), conseiller nmaioipal
de Pari> ((iiuirtù r dv Hel- Ain.

6, rue Fahre-d'lr^^lantuie.

FAURE {l'ernand). directeur do la

Bévue polUique et purkmtntuire ; pro-

feeaeur honoraire à la Faculté de n«*oit

de ParL».
bis, rue de Boulainvilliers.

Cmuinaïuleur de lu Légion d'honn» ur.

NV ù FUbérmc (Oontosne)* le 16 mars

Mari' à Mlle I.aure Donnât, l ne
iUle : AàJle Claire i aure.

Edur. : collège de Ber^me ; Faculté
de Proit (Ir Bordeaux.

Ancien députe de la iiiroade (ISS-î-

1880) ; directeur gênerai honoraire de
l'Enregistrement (1890-1901) ; ancien
président de hi Soelété de Statietlque
de Paris : ar^cien dir cteur du Cabinet du
Ministre d«s l-'i:mnce« (l'.r^l).

Œmret : BtémênlM de «lollal/fne (1886).

FAURE (Gabriel), homint de lettres.

17. rue Malebianche ; et le Seillou, par
Jiix (Drônie).

Ofileier de la Légiiiii diKNineur.
Sé le 15 mai 1S77. :1i Tonrifon ( Ardèche).
Ednc. : lycée de Tournon. 1 acuités de

droit de Lyon et Paris.
Docteur en droit.

(Envrrs : Hoinaiis : Im dernière Jour*
née de Sapho : ( l'.Mit); La H 'id»' dr mlnptc

(1904) ; L'Amour sous les lauriirs-roses

(1905) ; Les Amants enehatnés (1910).
Voyages : Iletirrs d'Italie 3 séries (1910-
1911-1913). Littérature : l'itusinjcs litté-

raires, 2 séries (1917-1918) ; Pèlerinages
passionnés, 2 séries (1919-19Z2), etc.

Trois fois lauréat do l'Académlo fran-
çaise (1808, 1911, 1918).

FAURB (J«an-Lonff)« professeur de
clinique gynrcoloj^ique à la I-'aeult»- de
M (leciae ; chu urgien de l'hopiliil liiotui.

H", rue de St ine. T. (iobelins 19-1 3 .

et cliùteau Bellefont-Belair, à . iiainl-

Emilion (Gironde) ; et ehftteau de M<r-
cuès (I.fd).

Commandeur de la Légion d'houucur.
S'é à Stiinle-Eoff-la-Grande (Gironde).

le 27 (ictohre 18t>3.

Interne des hôpitaux (1886» ; chirur-
gien (1895) ; secrétaire général de la

Sociélè de cinrurgie.
Œuvres : L' Aftixireil suspensear du foie

(18*ï2) ; M(dadirs rhirurgiraU^ de l'appa-

reil téqiimentairc (1895) ; Maladus de.

ranue et du rectum (1901) : Chirurgie des
annexes de l'utérus (1902) ; L' Hgsterreo-

tomic (190G) ; Cours de clinique et de tech-

nique chirurgicalea (1900) ; Traité dr

gunécologie médico^irurgicale (1909)
et un grand nombre de mémoires divers,
ludaninu nt ^ur des opérations nouvelles
et des procèdes openitolres origiitaux.

A publié, en outre. L'Ame du chirurgien.

paru d'abord dans la lieoue, puis eu
\olinne, avec une pn'face de Paul Bour-
get (1 ".12(11.

Pendant la guerre, clururgicu consultant

de la rv» armée.

FAURÉ ((;.i/'r/<:/-l rbainu membre
de l'Institut.

32. rue des Vifjnes.

drand-of licier de la Légion d'honneur.
Sé il Pawiers ( Ariége). le 13 mai 184â.
Marié ù. Mlle 1-rénnet.

Compositeur de musique ; professeur
puis diT< i teur du Conservatoire national

de Musique.
Œuvres : Mélwlirs (lH<i.".i ; Chansons

du i-rrlienr. stùle d't^rrliestre en fa

(187 4> ; 6onulc en la, piuuo et violon»

Digitized by Google



lAV
(1876); CoiHrrlo </»• niohm (1R7'.>); Deux
Oualuors piano et cordes ; Mase de
R-quiem (1887) ; Symphonie en ré mineur
0885) ; Romances sans pnmle ; bar-.
iiintUrs, imiiromptus, noittirncs, lutlses

et caprices, préludes ; Méloilics mit des
poèmes de Leooate de Lisle. d'Armand
sylvestre, de Vniteri de l'Isle-Adam.
de (!atulle Mcndès. d'Albert Saniain. de
Charles van Lerberghc» de Verlaine j

Musique de scène : Callgula ; Shylock^
Pelléits el Xtélisande ; Ia: Vnilc du bonheur ;

l'Hinit-thée (Arènes de lic«/.iers, UMMM
;

ptmUtpe (Monte-C^rlo, 1913) : Masques
el Bergaauuques (MontcK^arle, 1919).

FAVARDIN < .7f<Hi-C.li:irles). contrô-
leur général de l'Administrutiun de l'Ar-
mée.

\'M), avenue de Suffren, T. : Ségur
4U-40.

Offlcier de la I.c-^iou d'honneur.
iVë le 25 teptembre 1871. à Aude»

<Alller).
Marié h Mlle Borthr Triniti''. F.nf.nnts :

lU'née- Marie- I^ure-( .hure ; Geneviève-
Marie-Berthe.

i:duc. : lycée de Montiuçon ; lycée de
Nancy.

Licencié m droit ; Ancien élève de
l'Ecole polytechnique.

Offlcier d'artillerie ; Ecole supérieure
il» «iucrre ; fonctions dans divers élals-
nuijon»; corps du Contrôle de l'Armée.

Clubs : Cercle militaire ; Cercle artis-
tique et littéraire (Volney).

FAVARKILLE ( r{( rir-Herrc-Martlal-
Albert). industriel en Pologne.

60, rue des Eeotes.
OfficiiT (!( la I.éf^ion d'honneur.
.Vc le .") iu luhre 1809, (i Clieroal (Dor-

•dogne).
Marié a Mlle Blanche Dablln. Un iUt :

i*i«'rre.

Licencié en droit ; lauréat de la Faculti
de Bordeaux ; diplômé de l'Ecole libre
des Sciences politiques.

Auditeur au Conseil d'Etat (ISOl-
l'JOU) ; commissaire chef du cabinet du
président du Sénat (19U6-1920) ; maître
des requêtes au Conseil d'Etat (1910-
1919».
Œuvres : /.(/ Urforme adminislniliuc ;

La Dotalion syndicale. Articles à la Revue
poUtique et parttmenlaire et au Progrèe
-civique.

G}Uecl. : estampes et curiosités de la

Révolution et de rj-Impire.

Sporl: bicyclette et rowlng.

FAVRK (Alterl). Voir ALMRT-
FAVRC.

FAY (Greorgcf-Marie-Emmanuel), no-
taire.

Ml. rue Spontini ; T. Passu 85-52 ;
étude, 11, rue Saint-Florentin, T. :

Central 23-05.
Croix de guerre.
Né k Dammarie-Us-lMM (Seine-et-

31aniie), le 25 Juin 1885.

286

Marii à Mlle Marguerite Lecaron.
Eduv. : lycée Condorcet.
Club : (jolt de Chantilly.

FAYE (Auguste), négociant en vins
(le Bourn()><ne, de Maçonnais et Beau-
jolais ; trésorier-membre de la Cliambre
de (kymmeree de Ifieon.
M. rue Victor-Hugo, Mdcon, T. : 8 1 ;

et à CliérouUes-en-Beaujolais (Bliùnej.
Sé en 1853. à La amUé-sur-Loin

(Nlè\Tc).
Marié îi Mlle Marguerite l^croix.

Trois enfants : .kaii, Bobert» Yvonne.
Educ. : lycée de Nevers.

FAYOLLK (BmiUU maréchal de
France.

18, avenue de La Bourdonnais.
Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.
Marié à Mlle Collangettes.
Ancien élève de l'Eoole polytecluûque.

FAYOLLE (Gérard, Marquis de), pro-
priétaire ; conservateur du musée du
Périgord ; membre non résiit-'nt du
(Comité des Travaux historiques et scten-
tiflques.

Cliàteau de Fayollc, Tocane.-S(tini'
Apre (Dordogne; ; et 18, rue du IMaiitier,
Périgmux.

Che\ aller de la I é^ on d'bonne »r.

l^csident de la Société historaïue et
archéologie] uc du Périgord, de la b«MdéCé
hippique de la Dordogne, des Courses
de Pcrigueux ; jircsident d'honneur tle la
Société des Amateurs photograplies de
la Dordogne ; inspecteur générai de la
Société française d'Arohèologle et membre
du bureau

; président de la Société des
Beaux-Arts de la Dordogne ; vice-pre-
sident de la Société syndicale libre d'Agri-
culture du Périgord ; attaché honoraire
à la Conservation des yM'intures du
I.taivre ; attaché h<»ii()raire à la Direc-
tion des Musées nationaux ; correspon-
dant du Ministère de rlnstruetlon
publiqtie et des Beaux-Arts ; rorr«>s|>on-
<lant du Comité des Monuments liiNto-
riques et de la Société des Antit^uaires
de France ; correspondant de la Société
archéologique de Bruxelles, de la Société
arclieologiqiic de la ('harente ; corres-
pondant du Comité des Monuments his-
toriques, pour le mobilier, de la Dor>
d gne ; membre d'honneur de la Société
archcologique de Saint-Kmilion ; pré-
sident de la Société des Amis de Pérl-
gueux ; délégué central et président des
sociétés savantes du Sud-Ouest ; membre
de la Société amicale des iuiciens Mili-

taires de la Dordogne ; ancien capitaine
commandant de l'artillerie territoriale:
président do la fanfare des Enfants
de Périgueux; président de la Société de
secours mutuels de Tocane-Saint-Apr» »

Président du Conseil paroissial de Tocane-
aint-.\pre : conseiller municipal.
Comnumdeur du nombce ae l'Ordre

d' l»abelle-hi-Catholique.
Né le 18 juin 1851, au chftteaa de
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l'ayollc, à Tocanc-Saint-Apre (Dordognc).
Aiarii à Mlle £milie d'Arlot de Saint-

Saud. Trots entants ; comte (iuy de
Favolle, marié h Mlle Ellsaboth de
Uonnault d'Huuet ; Louise de 1 ayolle.

mariée à M. le Pontlevoye ; Alain de
FayoUe. so i<->i. i tenant au 50* rôKiment
d'infantortr. Ua à l'ennemi le 22 aoOt
1914.
licencié en droit.

FÉOHOZ (Abbé Laurent), curé de
Sainte • Marie -des -Batignolles clianoine

honoraire dn Chapitre de Paris.

57, rue Truffant.
Né en 1856. , ^ ^ ,

Clianoine honoraire de Paris, depuis
1916.

FÉLIX, député de rHérault.
P.'Iais-Hourbon.
Maire d'Agde (Hérault).

Sé à itflMte» le 3 décembre 1885.

FEL8 (Edmond, comte d«), président

du Conseil de la Revue de Paris.
Château de Voi&inH, par Gtizeran

(Soine-et-Oisc) ; h Paris, 135, rue du
l'aul>ourg-Saint-Honoré, T. : Klysées
22-87.

Secrétaire d'ambassade honoraire.
Chovalier de la Légion (l'lu»nncur.

Ni le 30 juillet 1858, à La Rose.

Marié à Mlle Lehaudy. Quatre en-

fants : comte André tels ; comtesse
Jean de La Rochefoucauld ; le comte
Hubert de Fels, officier aviateur, a et'-

tné en 1916 en comlMt aérien. La liiie

aînée du comte Edmond de Fels. la

marquise de Bols0elin« est décédée le

1«' janvier 1922.
Àicendants : Les seigneurs de l'cK. sei-

gneurs souverains de Fels (Luxeiui^ourg).
Arnold de Fels est tué à la bataille de
Crécy (1346) ;i côté du roi .Tean de I.u\< in-

bouxit. Le% seigneurs de F'els ctaieul baa-
nerets héréditaires du Luxembourg.

Licencié en droit.

Attaché d'ambassade à Home, Madrid,
l'unis. Collaborateur au Journal des

Débats.
Œuvres : Ange-Jacques Gabriel, ou-

vrage couronné p.H- l'Académie fran-

çaise l L' Jmp^rinlisnif jrançais ; L' lùiicnle

et te prolime itiiiru hirn ; .An Sruil de la

/i<j;.r ; l'ne Snlitli"h <lii }}rot>léme financier

l

h.i&ai de politique expérimentale.
Sport : la chasse ft tir et le golf.

FKNAILLE (Maurice), membre de
r Institut.

14, rue do rKlvsce.
Chevalier de la Légion d'honneur.

FEC

à Paris, le 12 juin lS->.-).

Membre de rAcaduinie des Heaux-
Arts (1919).

FENOUX (JacçMM-Marie), sociétaire

de la Comédie -Française.
198, rue de RlvoU, T. : Central 25-73.
Officier de l'Instruction publique.
Se au Havre, le 24 avril ISTd.

Marié & Mlle Jeanne Chapuis.
Bdnc. : Conservatoire de Paris (élève

de Maubant).
Premier prix de tragédie ; premier

prix de comédie (1893).

PftRAUD {Eugéne-J,'B.U général de
divisions Inspecteur général de la Cava-
lerie.

5, avenue Eniile-DeschancI, T. : Sé-
gur 20-68.

Grand-officier de la légion d'hon-
neur, etc.

Né à Consfonf/ne, le 29 Jnavler 1862.
MarU à Mlle Cbanzy.
Cavalier en 1880 ; sous-lieutenant en

1883 ;
capitaine en 1894 ; colonel en

1912 ; gênerai de brigj\de en 1914 ; général

de division en 1917.

Club : Union interalliée.

PÉRAUDY (Dominique-Marle-Mau-
rice de), sociétaire de la Comédie-JFtan-
çaise. _ . ,

11 bis,, place Pl0ftlte» T. : Tmdaine
83-05.
Offlder de te Légion d'honneur.
.Vt' Il Joinrille-le-Ponl, en 1800.
Murià h Mlle .Teanne Lainé.

Lduc. Conservatoire de Paris ;

élève de dot ; 1" prix de comédie.
Société des .\uteurs et Compositeurs

de musique ; Société des Auteurs et

(kimpositeurs dramatiques.
Principales créations à te Comédie-

Française où il est entré au sortir du
Conservatoire : L'Amour brode ; Cabo-

tins ; Les ttonumaques ; Le Torrent ;

L'autre Pnnner ; Les Affaires sont les

affaires : l'oliche ; Chacun sa Vie, etc.

Rôles du rejHit.Mir : Le Mariage de

Figaro ; M. Hcapin ; Le À iU de Giboyer,

Œuvres : Heures émues, vers, romôdies :

Tic à lic(\H\)\)) ; L'Ecole des Vieux {l'JOl):

Le Béguin de Mrssidine (1904) ; Leurs
Amants, Mélodies et romances.

PÉRIER il rançoi»), labriount de soie-

ries (maison lUanchlnl et l'érier).

49, rue Chazièrcs, à Lyon, T. :

Barre 11-51.
Membre de ia CImmbre de Commerce

de Lyon.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard Sainl-.Michel, PARIS. — R. C. i77-^95'
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TER
FERLET. prifel d'Urail.
Urttr! dr la Préfecture, Oran.
Chevalier de lu Légion d'honneur.

FERNAND-DAVID, sénateur de la
Haute-Savoie ; ancien ministre ; avocat
à la ("oiir d'Appel de I»arls.

a, rue du Cloitre-Xotre-Dame. T. ;

aobéltiis 05-45 ; et à Saint-Julien (Haate-
tSairole).

Né le 18 octobre 186'J, à Anm-iinvise
•<Haute-Savole).

Elu déput6 on 1898 ; necrétaire de la

Chambre (le> Députas (1*.»02>1905) ; mi-
nihtn- (lu ( tMuiuerce, de rAgriculture,
des Travaux pul)li«».

FERNAND-LAURENT (Camille-
Jean), avocat à la Cour d'Appel ; con-
seiller municipal de Pari».

4, rue Olduinski. T. : AuteuU 27-17.M à Paris, le 15 mai 1880.
Marié, Quatre entent* : Simone,

Jean, Françoise. .Fanina.
Edue. : lycée Charlrmastne.
Docte. if ( Il ilr<»it.

Directeur de la Libtrle ; comeillcr
munlolpal de Paris ; concilier général
de la Seine.

(Enures : Chez nos Allies britanniques,
couronné par TAcadéniie française ;

Etude compnrve des législations fran-
çaise (t britannique en matière de sociétés

fMir actions.

Sport : escrime.
Ottb : Union interalliée.

FERRAND, dépnté du Pas-de-
Calals.

Palais- l'ourbon.
Conseiller municipal d'Avion (Pos-

de-Calab).
Né à Paris, le 15 août 1864.

FSftftAND (Comte Roger de), pro-
prii'tairc.

Château de Mouton d'Arraailhacq, pai'

PaulUac aiirondc). T. : 7.

Mêdaillf militaire ; croix d'^ ^urrre.

Ke le 30 avril 18G2, au chàleau de
Lafaurltt par TOmbebceut (Lot-et-Ga-
ronne).
Marié k Mlle .feanno de Govgua.

(^tre ffllM : Marguerite, Henriette,
Madeleine, Gabriel le.

Effuc. : collège de Tivoli, à Bordeaux.
S'occupe spécialement de questions

économiques, sociales et vlt!Col«»<i : pré-
sident du Svndicat des grands Crus classes

du Midi, de' l'Union du Syndicat du Midi,
du Syndicat girondin de défense contre
laFïaudc, de la (^.aisso de Sursalaire fami-
lial Qtiuitain de la région bordelaise, de
la CorTiiuission adiiiinlStmtiVO de l'hô-
pital St Lroiiard à l.fiparrc ; vicc-pré-
siderd du Syndicat ajiricole et viticole
de Pauillac. de ri'iiiun i^iroinliiie des
Syndicats aquitains, etc., etc. ; membre
de la Gonuulasloii emsultativie des grands
•Crm do France da litnistèrederAgrieai-
ture.

PBRIlARra (A#amf)» député da
Jura.

177, avenue du Plaine.
316daille militaire ; (!rolx de Kuorro.
Né k D le (Jura), le 28 dooembro

1886.

FERRÉ Œinik), directeur et rédac-
teur en chef de VEeho da Nwd ; impri-
meur.

243, boulevard de la République, Ja
Madeleinfli's-Lilh; 1 . : 22-43 : et les
Palmiers, h Saint-Jean-le- Thomas (Man-
che).

Oflicier de la Lésion d'honneur,
Sé en 1801, a Lturuux liudre).
Afurlé à IDIo MaiVHttte DUto^KaTa-

naah.
Ancien otage de représailles en Lithua'-

nie (1018), a été honoré à ce Utre d'un
prix de l'Académie (rauçai&e.

Œuvres : Croqaia ef nofes d'occupation ;

Vie intime et anecdoti(iue de Lille de
1914 à 1U18 ; A'os étapes de représailles
en LiUiuanie,

rBRRKflO (Marias), président de la
Chambre do (Commerce d Annecy*
Anmcff { Haute-Savoie).
liKlustriel.

Ciievalier de la i.éf(ion d'iionnoor,
•

FERRIÉ ((ïii5laM?-.\uguste>, général
inspecteur des Nervic»-> de la 1 ciégra-
pliie militaire et des li iiiisiuis>,iuivs.

Membre de l'iuslilul i Acadciuie des
Sciences) ; correspondant du Bureau
des I.x>ngitudes.

2, siiuare «le la» Tour-Maubourg. Ser-
vice : ôl bis, boulevard de l-i TouT-
Maubourg, T. : Saxe 22-84.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Compagnon de St Michel et St Georges ( .Vu-
gleterre) ; Services distingués (Etats-
Unis) ; Commandeur de la Couronne
d'Italie; Grand-offleler de l'Etoile de
Uoumanie ; Grand-officier du Soleil
i^evant (Japon) ; Grand-offlcier de
l'Epée (Suède) ; Officier de Léopold
(Belgique) ; Officier de l'Aigle blane
(Serbie), etc., etc.

Aé le 1<J novembre 1868, 4 Soint"
Michel-de-Maurienne (Savoie).
Marié à Mlle Pierrette Pemelle.
Educ. : collèges de Digne et de Dragui-

gnan ; I vcéc de Marseille ; Ancien élève
de l'Ecole polytechnique.

(.arriére militaire dans l'arma du
H<'uit'.

(jAiures : Travaux scientifiques, tech-
niques et pratiques sur les ondes herl-
xfennes et fa télégraphié aans flL

Prix KastiuT-noursault, prix Wilde,
prix Osiris ( Institut).

.S'porf : marche et cheval.
Distr. : lecture.
Club : L^nion interalliée.

FKIWY {Désiréu député de Meurthe-
et-Moselle ; viee-présideat de la Ligue
des Patriotes.

17, avenue de Breteuil ; et Maison-
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\-ille, PofiM-Moitfton (Ueurtbe^t-Mo-
selle).

Chcvalit-r de la Lésion d'bCMIIieiir ;

eroix de guerre (3 citations).

Né le as^octobre 1886. à Méte (Moselle>.
Marié à Mllr Marguerite H<'aiipèrc.

Neveu de M. Adrien Mithouard, ancien
préeldent du Conseil municipal de Paris.

F'inc. : Tniversitô de Naney.
Docteur en droit.

FURY iEmile-jQHùfih), maître de

Hiifit, près JoinviUe (Haute-Marne).
Ciic\'alier de la I région d'hunneur.
Sé le 19 septembre 1860.
Ancien élève <le l'Kcole |M)Iyti'c]Hilque

et de rixole sniJ^-rieure deî» Àliiies.

FBRTÉ {Gtotgfiê)^ proviseur du lycée
L^oiiiS'le"Gcaiid«

123, me Saint-JàeqiMt, T. : Gobèliii»
CH»-03.

Frésldeilt de l'Amicale générale det
ProN taeun et directrices de lycées înak"
çaii».

Offlcier de la Légloil d'honneur. Om-
cier de l'ijistnietloii publique ; décoré
de ptttileim onlres «tfingtri,
Sé le 11 avril 1864, à Jdêudon (Selna-

et-Oise).
Mmii. Vn nis.

Educ. : lycée Henri IV,
Abrégé des lettres.

Professeur de rhétorique aux lycées
de Ncvers, Besançon, Saint-Louis, Oiar-
lemagne et Janson-de-Sailly ; proviseur
des lyci^»s d'Amiens. Nancy, Lakanal et
Louis-ie-Grand ; membre du Conseil
académique de Paris.

Œuvrei : ( .ollahorateur «l'un ouvrage
sur Kolliu. couronné par l'Académie Irun-

Ssiisc : auti ur d'une «Hiition et d'une tra-
ucUon d'Aristophane.

FERVAL {(Hiitiilr), psniiinnymp do
la Baronne Murguerile AIMERI C^E
PIERREBOURQ, née THOMAS-GAL-
LINl::.

1 bis, avenue du lioi'»-de-UouJogikt',

T. : Passy (VJ-ô».

Nét à Àgen (Lot-et-Garonne).
Mariée an baron Almeri de Plerreboiirg.

Deux enfants : Un llls et une lillc

Fille du général baron ilioinas. Iklk-
IllJe d'Oscar-Galline.

Edite. : Couvent de l'Assomption,
à L>i>"-

Œuvres : L'autre ^Imour; Le pîUM fitrl ;

Vie de ehûieau ; Un double Amour ; Cfeî
«oufs ; Ma Ftaure.

Uiuréat de 1 Académie française.
Membre de la Société des Gens de

Lettrée etdu Comité de la Vie Aenreuse.

FE80HOTTE (Jacques), bomme de
lettres

IHrecteur du cabinet du préXet de la
Xoaelle.

Préfecture. Metz.
Ni le 8 octobre 1894, k Mcaux.
Sociétés des Gens de Lettres, des Poètes

FEU

françtds ; secrétaire général de la Fédi -

lation lorraine des lettres et des Art*-.

Œuures : Les Voix de la patrie (lUlTi
;

La Vie fervtnle (101») ; Articles et poèmes
Krus dans le Mtreurê de FWuiee, le

0aro, GooHMffa, ela.

PETET rAleids-Bmctf), Inspeoteiur
général des borAts.

70, avenue de Brcteull.
Of licier de la Légion tl'honneur.

Officier d'Académie ; Chevalier du Mérite
agricole.
Xé h Bruyi^rrs (Vosges). le 10 juin IS.'^».

Marié h Mlle Mario-Kugénie IMith.
Educ. : collège SaInt-AugustIn à Mets;

lycée de Metz.
Garde général h Moutier (Savoie

Alais (Gard), Lamarche (Vosges».
Bruyères (Vosges) (ISttl) ; sous-inspecteur
à Epinal (Vosges). Parte (1869); ins-
l>ec.t(Mir h Montmédy (Meuse), Neuf-
cliâteuu (Vosges) (1880) ; conscrvateiu*
à Vesoul (Haute-Saône» (18U0); admU
nistrateur général à Paris (Minis t'^re de
l'Agriculture ( 1808-1002) ; administrateur
honoraire des bùuix et i'oréts.

Œuvres : La Siilinruiture Jrançai*-' à
rexpœitfon de Chiid'j» en 1893.

FEUILLERAT (A/6erf-Gabricl), pro-
fesseur A la l 'acuité des Lettres de l'Uni-
irersité de Hennés.

53, avenue de Ségur ; et ù Jîeiiiu^,

81, boulevard de Metz.
Docteur honoris causa des Universités

de Louvaln, Manchester, Yale.
Sé ù Toulouse, le 16 juillet 1871.
Fils de Joseph l'euillerat et de Marie

Méda.
Marié h Mme Gervais Desmanéches,

Itlie du feu nia hciiiaticicn Justin Uourget,
Educ. : lycée et Universitéde Toulouse;

Université de Lyon.
Docteur ès lettres.
Professeur au lycée do C.lermont-Fer-

rand ; chargé de conférences à la b^aculté
des lettres de Clermont-Ferrand ; pro-
fesseur (b- lit t(';raturc an;.',Iaise fi la l-*aculté

des Lettres «le rLiiiver^itô de Bennes;
ETesseur d'écliange ;i l' L'niversitô Vale

its-Unis) ; ohaii^é de cours à la Sur-
ne.

Œi/pres : Le Diireau des menus plaisirs

et les divertissenieaLs à la cour d' LlisabetU

ilOlO) ; John Lijlg, contribution à l'/iis-

aire de la lieiiaissance anglaise (1010» ;

fniblicatiua de do uments intéressant
Histoire du thénlre de cour en Angle-

Urre (1908-1914) ; Shakespeare, collec-
tion des cent eheCi-d'oeuvre étrangers
a021-1022) ; étlition des «ruvrcs de Sir

P. Sidney (1912-1923). CollaboraUon à
la Reoue des Deux Mondes, etc.
En préparniinn : Publication de con-

férences faites en Anicritiue sur la France
et les Français.

Vice-président de la Shakespeare Asso-
dation de Londres.

FEUiLLOLEY (GMi/Zatime-Gcnnain),
oonseillerhonoraire ùlaCour de Cassation.

10
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FEV

19, fue I>ançois-I«'.
Président honoraire de la Société géné-

rale des Prisons ; président do Comité
judiciaire do Législation ; ^'i^o-p^é^i(!t'nt

cie la Société fronçaiso de l^ro|)l)ylaxic

sanitaire et morale : in<'ml)re du Comité
(ic défense de»» Enfants tratiuits en jus-

tice, de la Société d'i'-.tudrs li^-gislativis.

de la Société de protccl ion ctjutre la l.iccnce

des rues et de divn^cs sociétés de pa-

^''i^^Ser de In 1 «''«inn d'honneur.
iVé le 11 dccenilire 1810, à Magng-m-

Vexin (Seine-et-Oise).
Marié ô Mlle 'I hérèse Puissan. En-

fants : Mlle Gennaine i'euilloley, mariée
à M. I-ouis Thomassin. membre d«" l'Aiva-

démie d'AKrictdturc ; àllie Alice I'euil-

loley, mariée ft M. I^bbé de la Mauri-
niére, a^"l t a i:: ("our d'.\pi>ei-

Educ. : collège Saintc-barLte ; l:k:olc do
droit.

Substitut ù Coulommlers ; procureur
à Fontiiineblenu ; suci éssivement suIjs-

titut et vict-pnSitlent au 'i'rihunnl de !a

Sciae ; conseiller puis président à lu
Cour d'Appel de Paris ; procureur de la
Républiqui' â Paris (1898) ; avociit
général à la Cour de Cassation (1900)
conseiller (1910).

Déléjoié au r.ongr«-> international du
droit pénal en 1902 à Saint-Pétersbourg
et au c:ongrès pénitentiaire en 1906 à
liudapestt
Œuvres : La Mngistratnn e( les Ms

firotertn'vrs rlr l'ertfitnrp ; Hnpitnrts sur
les dif/crenU'!» questions de ht /• ?/•/ - i'/'»m

péliate aux divers congrès, "Elwk s sur lu

«épression internationale de la traite

des blanches, les moyens prati<|ues d'as-
surer la répression des crimes et délits

internationaux, l'organisation d'élabli^-
sements de détention spéciaux mnx cri-
minels i^j responsabilité restreinte, eti . ;

a prononcé à l'andieTiee de la ( our du
16 octobre 1901 U- deruier discours de
rentrée : La Magistruiurt et k* lois
protectrices de l'enfance.

FEVRE (Lucien) ; adminUtrateor-
déléguo de la Compnftnte des Mines de
la. (Irand'Conil'c.

1, avenue Alj)httiise-Xlil (domicile);
et 26, rue I^ffitte.

Vice-présideni du Conseil d'adminis-
tration de la Suciétu houillère de IJcmu ;

administrateur de la Société financière
des i'ctroles.

FÉVRIER (Henrg), oompMiteiir de
musique.

3, rue «le la Tenasse. T. : Wngrara 04-
57 ; et villa 1 < vri» r. 9. rue des Grottes»
à Saint-GiTriniiii-f n-Litife.

Chevalier de la 1 é-^ion d'honneur.
hli à Paris, en octobre 1875.
Fils de Jules Février et d'Anab Des*

peulx.
Mttrié a Mlle Magdeleine Larive.

Deux enfants : Jacques-Jules et ftfauie-
Thérf'se.

£duc. : lycée Jau:»ou-ilc-Saili>

.

Œnnres : lifonna \'nnna ; C-irniostne^

prix Monblne. à l'Institut (1914); (hs"
mendm : Le Rof amtugle ; Vlie disen-
chnnth ; !m Fetium niM ( JLs DomnoOmt
de Blanchefleur ^ efc

FEZKNSAO iJ9seph, duc ééU agri-
culteur.

2A. rue Nilot, T. : Passy 73-OG ; et

château de MaR»an, Marsan ((iers), T. : 2.

Croix de guerre.
Sé h Paris, le 22 janvier 1875.
Veuf de Mlle Victoire Massena d'Ess-

ling. Trois enfants : Pierre de Monter-
quiou-l e/ensac (1909) ; Philippe ii911):
A mirée (191«).

Père : Pierre, marcuiis de Montesqnioi:-
Fezensac, décédé en 1894. Mère : UBone
de Rohan-Chabot. Grand-père : Eugène,
décétié en 1S8,'i. Grand' mrre : Hliaiie» De«^

de ( y pierre, décédce eu 1896.
lùliic. : école Safaft-IgnMe, me de

Madrid.
Agriculteur et maire de la comnnuie

de lunielles (Ifalne-M-LoireK de IMO
k 1919.

Président de l'Œuvre des Clieninot%
catholiques.

CoUecl. : bibliothèqxie à Marsan.
Sport : chev-al et automobile.
Club : Jocliey-Club.

FIANCETTE, conseiller municipal
de Paris (quartier du GoBbntl.

1, avenue Moderne, T. : Nord <M»-53.

FIANT (Georges), conseiihr municipal
de Parte (quartier des Arts-et-Métiers);
conseiller général de la Seine ; nuÂe
honoraire du lj]« arrondissenieuL.

17. rue Dapettt-TlMaan, T. : Ar-
chiver 22-89.

Officier de hi ligloii d'honneur.
Officier d'Académie.

Afarté ù Mlle Clérct

FiOATIER (.Ifaxfme-Alexnndre). in>-

pecteur jien4'ral des Ponts et C.ljau>se<«« ;

déléj^ué technique à Paris du gouver-
neur général de l'Afrique occidentale.

8, rue Faraday, T. : Central 04-39.
Officier de la Légion d'honneur. t>f ri-

der du Mérite agricole ; Officier d'Aca-
démie ; Commandeur de l'Etoile n«ki«> du
Bénin.

A't^ le 1 avril KSG2, ù Hassou (Yonnn.
Veuf de Mlle Cécile Grand. Une fille :

Alice, nuiriée & M. Charbonnier, sour-
directeur du Orédit lyonnais à .\uxprrp.

L'iur. : collèpe d'.Xuxerre ; lycw S«iint-

Louis ; Adcien élève de l'ii^le poi>-
technicfue ; Ecole des Ponts et Ctuiassee^

lni < iiieur à Moulins, à Dakar, à I*er»

|ugnan, a Lyon, à Dijon.
Ctub : Cercle mlUtaiie.

PIOHAU (René-Plerre-JoseplO, con-
seiller référt ndairtî .'i la Cx>ur des Compt. >.

13. avenue de l'Opéra, T. : Ontnl
6.5-49 ; et à Saint-Ot6wi (ScJne-cft-Oi»e),

,

T. : 12.
I

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Né le 30 novembre 1870.
Marié à Mlle Her;»«M»n.

Licencié en droit ; !iu<liti-ur de 2* classe
à la Cour des Compter (IS'Hi) ; auditeur
de classe, rapporteur oonaeiUer
référendaire de 2« classe (lUOT).

FICHET (Paul -Ernest), directeur
honoraire ù l'Administration centrale
des Finances.

21. rue du Cherobe-Midi.
Officier de te Légion d'honneur.
Sé à Paris, le 21 juin 1837.
Marié k Mlle Bl>clnieQ.
IJeeneié en droit ; surnuméraire de

rFnregi>trement (1857) ; receveur (1800) ;

premier commis de direction (180J> ;

vérilieatMir(1867);souH-insi>< cteur(i878);
eemmis principal k l'Administration
centrale (1879); sous-chef de bureau
(18SU) ; chff de bureau, conservateur des
Oppositions (1889) ; agent Judiciaire
adjoint (1890) ; sous<dlreeteurbon cadres ;

directeur des l'inances ù la Préfecture
de la Seine (18^j ; directeur bouurairc
(1903).

FIEFFÉ (PauO. \*ice-présîdent au
Tribunal de la Seine.

4, place Denfert-Rochereau.
Sé à Pari*, le 8 Juin 1858.
Stihstitut h Fontainebleau ; procureur

à Juigny. à Châlons ; sul>Nlitul a i'aris

(1903) ; Ju(;e (1008) : président de MOtion
(1917) ; fee-préeicieiil (1920).

FILATRE- LONQCHAMP8 (£u-
Kène-Louis), conseiller & la Cour d'ApjMri
de l*aris.

H, rue WasIunKton.
Chevalier de la Logion d'iHNUiettr.

Sé à Fougères, le 14 fuln 1852.
Sul'-^litut a Plo rmel, ft Saint-Nazalre ;

procureur a tlhaiulion, à Tliicrs. à liou-

tofpie ; juRe à Alexandrie ; vice-prési-
dent dtt i ril>unal niixto d'AleXADdria ;

conseiller a Paris (PJ02).

FILIPPI (AntfB-Jean-Cbarles- Félix),
consul gênerai.

fiftrcrlone.

Oflicicr de la Léicton d'tionncur.
Sé le 3 Janvier 1871.
I.icenctè en droit ; diplAmé de i'Eoole

des Sciences politiques.

Consul à Uologne, à Tanger, à
Turin.

FINALY (llordce), directeur K<^neral

de la Banque de Paris et des Pays-lias.

8. rue de Presbour^î, T. : I>assy '16-75.

Administrateur de la Conipai^uie des
(Jiemins de 1er de Santa-Fé » de lu Banque
de Svrie. de te Banque ottomane, «le la

P.rinq ie framuUse et italienne pour l'Amé-
rique du Sud, de la Coiupuguie fraiivaisc

pour rAmèrique du Nord, de te Société
norvé'^ienne f'.'A/ote. etc.

Oflicier de la Légion d'honneur.
Clubs : Union Interalliée ; Autom»-

bik-Uub.

FiC

Piom (Henrf-Horaee), dépoté d'Al-
ger : directeur-fnudateiir de VActiiyité
nord-fifrictiine d cohiiiul^, revue men-
suel le.

28. bouIev:ird des n:itign?>lles ; i t

secrétatriat général parleiuentaire. I2.'^, rue
de l.ill<-. i'. : I leurus 21-11.

Chevalier de la L^on d'honneur (au
titra mllltelre) ; (>olx de guerre. Oifl-
der d'Aaadémie.

FIQUET (René), conseiller munielpal
lie Paris («juartier de la l'olte-MéûrtOOurt),

32, de la Fontaine-au-Uoi.
MédalUe militaire ; Ooix da guanra.

FISCHER (Max et Alex), hommes de
lettn's.

3». rue Drouot, T. : Gutenberg ««-40
Chevalier de la Légion d'honneur.
.\<.s : Max. le 10 mai IHSl, à Paris.

Alex, le 20 mai 1882, a J\u-is.
i:<l(ir. : collège Sainte-Barbe; lycée

CÀ>ndorcet.
Diplémés de l'Eeole des Langues

vivantes orientales (cours i\r siamois).
Œiien».* : l.'Aniaiil de tti pelile Dubois ;

Camemberts ur-Uurcq ; Le Duel de M. Le-
iotte ; A.-Z II, poste restunle; ///ncon-
dnite de Lucie ; Ln Dtuue très blon(h ;

Déluils sur mon suicide ; Après vous, mon
Général ; Pour les Amants^pour lesépoux^
pour tout le mande. Théâtre ; Tonton
ou les Aijn^ments de l'unutur ; Le Vol de
l'éléphanl blanc ; Catherine, etc., etc.

Clubs : Société des Gens de lettres ;

des Auteurs draïuatiques ; Société dee
Romanciers et Couleurs franvals,

F I.AHAUT ^CViaries - Marie -Henri ;

tirofesseur de la Faculté des Seienees),
direrleiir de l'Institut de l)otnui(iuc de
riniversite de Montpellier; nicuibre
(non résidant) de l'Iustitut.

11. rue tlu Carré-tiu-Koi, à MonlpeUier»
Oflieier de la l.egion d'honneur,
i\V le A octohre IS.VJ. ;^ B<iillcul (Son]).
Marié k Mlle Marguerite (ieorgel.

Deux filles : Pftquerette, mariée à M. Em-
l>erger ; Marfîuerite.

Èduc. : Ivluealinn uuit<^raelle.

Docteur ès-seieuees naturelles.
Répétitciu* h ri-A-oIe des Hautes

Etudes ; Sorbonne : professeur de bota-
ni(pie de l'I uivt rsjh .[.• Montpellier.
Œuurcs : Divers uienioires d*anatomie

végétato, d'algologie, de g'*ognii»ble bota-
nique.

FLAMMARION (Camille), directeur
de l'Observatoire de Juvisy ; fonda-
teur de la Société astronomique /lo
Irance.

16, rue Cassini ; et à roi)scrvatoire
de Juoisg.

Onuid'Croix et Commandeur de la
plupart des (»r'ii<'s.

Xc h Muntiiiii'i-le'Roi (Haute-Marne),
le 20 février IH12.

Marié a Mlle Gabrielle Renaudot.
l ine, ; séminaire de Langres ; Sor-

bonne*

Digitized by Google



Société astronomique de l'rance ; Con-
seil général delà Ligue de l'Easeigneineut
Société des Gens de lettres ; Association
des Journalistes parisiens, etc.

Œuores : Philosophe : La Pluralité de»

V ondes habités ; Les Monde» fmaginairea
et les mondes réels ; Im l'in dn mnnde ;

Récits de r infini ; Lumen ; Uieu dans la

nature ; Les derniers Jours (fan pliilo-

sophc ; Unmie ; SIrlla ; L'Inconnu et

les problèmes ftsucliiques ; Les l'orcrs

naiurelles inconnues ; La Morl et son

mystère. Astronomie pratique : La Pla-
nète Mars ; La PUmMe Vina» ; Les Etoiles

doubles ; I^s Eclipses du vingtième siècle ;

Le Pendule du PanUiéon ; Etudes sur
fûÊinnùmie ; Grand Atlas céleste : Pla-

nisphère mobile; Carte générale de la

Lune et de la planète Mars. KnseiRneinent
de l'astronomie : Astronomie populaire ;

I^s Etoiles et les curiosités du ciel ; Astro-
nomie des dames ; Qu^est-ce que le Ciel ?
Copernic et la Découverte du système dti

monde i Annuaires astronomiques. Sciences
générâtes : Le Monde avant la créatton

de rhomme ; CAtmosphère ; Mes Voyages
aériens ; Contemplation scientifique ; Ias

Eruptions volcaniques et les tremblenunts
Je terre ; L'Eruption du Krakatou ;

Curiosités de la leienee; Les Bhinomines
de la foudre : T.rK Caprices de In foudre.

Vaiiétés : iJutis le Ciel et sur la terre ;

Rkies étoilés ; Clairs de lune s Excursiom
dans le ciel.

Club : Aéronautique.

FLAMMARION (Jules-BmciO» édi-

teur.

28, rue Racine, T. t Ftoanu 69-20.
Che\'n]ier de la Léglott d'honneur.

Officier d'Académie.
Ni à Moniignt^ttoi (Haute-BfaniD),

le ao mal 1S46.

FLANDIN (Chartes^ docteur en méde-
cine ; ancien Interne des hôpitaux lif

Paris, et clief de clinique à la Facultt^ do
Meiiecine.

9G, boulevard Maleshcrbcs, T. : Wa-
ëam 47-8>l ; et Cure, par Donnecg-sur-

ure (Yomie).
Gbevalier de la Légion d'honneur ;

croix de guerre. Dtotingirished Service
Ortier.

Né le 12 <U ( t inbre 1882, à Pau.
Mwié h Mile Hélène Dépret-Bixlou.

Ci II 4 enfants : Jeanne, FrançoiSt Vlo-
lolle, Puul, Denise.

I*ère : Etli-nne l'iaiidin, srnateiir.

Aft're : Pauline Hibière. i«rére : Pierre-
Etienne Flandin. dépoté.

Educ. ; l^»ée Carnot.
Œuvres : Travaux sur la lilluase biliaire,

la dysenterie amibienne, l'annphylaxie,
leM médications désenstbUisatrices (urti-
caire, eczéma, rhume des foins, astnme,
etc.) ; la transfusion da tang, Ici gaz
asphyxiants, etc.

Prix Godard et Mathieu Bouroent
de l'Académie de Médecine ; prix de
thèses de la Faculté de Médecine.
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Sporf : natation ; p6che ; chasse.

club : Union interalliée ; Aéro-Club.

FLANDIN (Ernest), député du Cal-
vados, conseiller général.

32, rue Jounroy ; et château de Bette-
ville, par Pont-VEvique (Calvados).

Chevalier de la Légion d'iMMUieiir ;

Croix de guerre.
Ni à Coen, en 186S.
Docteur en drolL

FLANDIN (Picrre-Étienne), députe
et conseiller général de l'Yonne ; avocat
à la Cour d Appel ; ancien sous-secrè-
taire d'Etat de l'Aéronautique ; prési-

dent de rAéro-Club de France.
96, boulevard Malcsherbcs, T. : \Na-

gram 25-30 ; et Domerg-sur-Cure (Yonne),
T. : 1 ; le Bungalow, à La Batde (Loire-
Inférieure).
Nombreux ordres étrangers notamment

Qnnd-ofncier de Léopold de Bel^que et

Commandeur d' Isabefle-la-CathoIique.

Né le 12 avril 1889, ù Piwis.

Petit-fils du docteur Charles IHandin.
auteur du Tlrafié sur les poisons^ et

d'IIippolyte Ribière, préfet de la Défense
nationale et sénateur de l'Yonne. Fih
d'Etienne Flandin, sénateur, ancien
résident général de France en Tunisie.
Petit-neveu du général de Sonis.

Educ. : lycée Camot.
Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.
Secrétaire de M. Mlllerand (1913-

1014), élu «lépulé il 25 ans (1914) ; charge
de mission au Ministère de la Guerre
(1915) ; directeur du Service aéronautique
interallié (1U17) ; délégué français pour
la préparation de la Ctdivcntion inter-

nationîde de Navigation aérienne (Traite

de VersaUles) (1919); sous-seeréteire
d'Etat ù l'Aéronautique (1920) ; prési-

dent du 1*' Congrès international de
navigiition aérienne (Paris, 1921).

Œuvres : La Représentation propor-
tionnelle en Angleterre et dans les Domi-
nions britcuuiiiiues (Paris, 1914, thèse de

doctorat). Nombreux articles de revues
et dans la presse; chronique la PioUtùne
et la vfe, dans la Bemte do France (1921-
1922).

Sport : tous les sports et en particulier

l'aviation ; brevet de pilote n* 861 en

1921.
Club : Union interalliée (membre du

Comité directeur). Aéro-club (président).

FLAYELLE ( Maurice ) . ooowintf
générai et députe des Vosges.

46, avenue de Villiers, T. : Wagram
59-14 ; et la Joncberie, A Bemirmont
(Vosges).
Né à Salnt-Nabord (Vosiee), en 18Si.

Docteur en droit.

FL E R 8 ( Robert DE LA MOTTE-ANG( >.

marquis de), de l'Académie française ;

auteur dramatique ; directeur du Figaro ;

président de la Société des Auteun et

Compositeurs dramatiques.



70. boulevard de Gouroelles, T. : Wa-
Kr»m 01-09 ; et Le Mabtm-FUte (Loxtee);
et etiÂteau de Cour-sur-Loln, par Menan
(Loir-et-Cher). T. : 4.

OfAcier de Ia Légion d'honneur ;

croix de guerre (1 citations). Grund-
croix de la Couronne de Roumanie.
\é le 2S nowibre 1872, à Pont-

tEoêquê.
Petit-fUs de Eugène de Roztère, membre

d»- r Institut, sénateur do la T.o/.^re.

Arrière-petit-lils de Cbarlcs Giraud.
awmbre de PInstttut, ministre de Tlns-
truoticn publique.

Marié à Mlle (ienoviève Sa do.i, fille

de Vlfltorien Serdo i. de TAcadtaile
française. Un Ûls : I^iançois.

Edue. : lycée Condoreet.
Licencié en droit et ès lettres.

Critique dramatique à la Liberté,

ma Figaro^ etc.
CEiivres : Li\Trs : Vers l'Orient, rou-

ronnu par rAc^idoniie française ; Liiln-

dtut «I chair ; Essais de critique ; Usée,

prlne^e de Tripoli ; Histoire de la

courtisane Taïa et de son singe oert; La petite

l^ablr. Théâtre : t n collaboration avec
G.>A. de Caillavet : Le Cceur a ses raisons;
Mjbb Sentten de la vertu ; L'Ange du foyer ;

Miqtiette et sa mèrt ; La Chance du M<iri ;

1^1 Montausier ; L'Amour veille ; L'Evin-
t.ii( ; Le Boi (avec Emmanuel Arène) ;

Le Bois sacré ; L'Ane de Buridan iPapa ;

Primtrnse ; L'Habit oert ; Venise; La Belle
aoenltiri- (avec Etienne Rey) ; Monsieur
E^etonneau. Opérettes en collaboration
•ee G.-A. de Gaillavet, musique de
Claude Terrasse : Les Travaux d'Her-

cule ; Chonchelte ; Le Sire de Venjtj ;

Monsieur de ta PaUaae ; Péris ou le bon

fuge. Opcra-^-comiques en collaboration
avec <;.-A. de Caillavet : Fortunio; Béa-
trice, niu<.iciur de A. Messager ; La Vc/i-

detUu musique de J. Nouguès ; Cydalise,

(musique de Gabriel Plemé). En colla-

tK>mtion avec F. r!c Croisse! : Ls Retour ;

Les Vignes du Hcigneur.
Prix Totrao à l'Académie française

pottr l'-irncrose et CArnour veille»

Sports : chasse et pèche.

PLEURY (vindré-Marie, baron LE
CARON de).

1. rue de Pomcreu, T.: Passy 47-/0.

Marié à Mlle Marie de Maillé de la

Tonr-Landry.
Sport : automobile.
aab : Société hippique ; Automobile-

Chib.

FLKUllOT tPauO, aonssiller muni-
cipal de Paris (quaitler du Jardin-des-
Plantes).

7. avenue des Gobellns, T. : Gobellns
81-37.

Chevalier de la I^on d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publiqoa; CbevaUer du Mérite agricole.

FLEURY (Vicomte Adrim). (f'<:ntdo-

ngmes : A. Dry et A. Salvanay); colonel de
Mvaleile»brcvetédnÊtat-ma)or,enretraite.

2, avenue Emile-Deschanel ; et Sal-
vanet, par Saint-Priest-Taurion (Haute-
Vienne).

Ol licier de la Légion d'honneur. Of li-

cier d'Académie ; cinq déowtiUons étran»
gères.
Né le 17 novembre 1857, à Paris.
Marié h Mlle René Dianchi.
Educ. : lycée Condoreet et Ecole Sainte

-

Geneviève : Ecole spéciale militaire ;

Ec/>Ie supérii'ure <le rfiicrn-.

Œuvreu : Histoire : Hciuts en 1814 pen-
dant ftnooMinn (1902) SoldatM ambas-
sadeurs sous le Directoire. 2 vol. (lOOfi).
Nombreux articles de revues. Vova^es :

Vers l'Occident (1S9«.»); Trinieria (Sieile)

(1903), etc. Directeur de la Bévue de
Cavalerie (1910-1914).

Clubs : Nouveau Cercle ; Société hip-
pique française.

FLEURY (Maurice de». Pseinlonynu' :

Horace Bianchoo. docteur eu médecine ;

membre de l'Académie de Médecine ;

mMeein expert psychiatrique pr^s les

tribunaux ; médecin consuitaul lies che-
mins de Xer de l'Etat.

139, boulevard llaussmann. T. : Wa-
iitram 47-94 ; et château de Villci>oiA-

Laoatette (Charente).
Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Né i\ Bordeaux, le 20 octobre 1860.
Marié à Mlle Andrée Tonnens. Un

fils : Jean.
Ancien Interne des hôpitaux de Bor-

deaux et de Paris ; membre de la Com-
mission permanente de préservation
contre la tuberculose au Ministère de
l'Intérieur; membre de la Commission
des Enfants anormaux au m^me Minis-
tère ; membre de la Société des gens de
lettres, de la Société de Thérapeutique,
de la Société des Médecins de Paris, de
la Société de l'Internat.
* Œuvres : Les grcuids Médecins dCaU'
Jourd'hui (1892) ; Les Causeries dr Bian-
chon (1896) ; Pasteur et les pastorient
(1895) ; Introduction à la médecine de
l'esprit (1897), couronné par l'Académie
française, TAcadémie des Sciences et
l'Académie de médecine ; L'Ame du
criminel (1898) ; Le Corps et l'âme de
fenfant (1899) ; Les grands Symptômes
neurasthéniques (1901) ; L' Epilepsie et

son traitement (1899), couronné par
l'Académie d«'s Sciences et l'Acinlémie de
Médecine ; Manuel pour l'étude des

maladies du système nerveux (1904) ;

.Vo5 Enfants au collège (190.')) ; (Juelques

Conseils pour vivre vieux (1907) ; Eloge de

Littré (1919).
CoUeci. : dessins ancicus (xvm* sléde

en particulier).

FLIOHK (}.ouU-Gnhriel-André), in-

génieur en chef de la .Marine en retraite.

123, rue de Lille ; et à Theil-Bor-
Vanne ( Yonne).

Oliicier de la Légion d'honneur,
JVé à Pari», tel*' avril 1838.
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Marié h Mlle Thérèse Tenu. Sept en-
fants dont six marié» ou veul».

Père : oonservnteur des Forêts.
Eiîuc. : lycée de N;u\cy.
In^^énieuî- aux Etablissements Schnei-

der.
XMsIr. : ehasse.

FLIOHE (Marie-.Toseph -Henri - Sû\ i-

TÙvU'AuQuHinu prolesseur à la Faculté
de» Lettres de rUnivemtté d« Montpeh
lier.

31, rue Siunl-iiuiiiicni, ù Montpellier ;

et ti Cluimpfêlti (Yoiuiei.
.Membre de la Société d'Histoire ecclé-

.iia"4lique ; iiiend)rc de l'Ai-iulAinie et de
la S<>cieté archéxilu;ii(iiu' de .Mont p«ilirr.

Officier de l'Instruction uublique.
Sé h Montpeîtier, le 19 novembre 1884.
Marie à Mlle Elisabeth de Dlesbach

de Hrlleroclu'.
Educ. : lycéi* I.oiiis-k'-Grnnd ; Soi bonne.
Agré}?é d'histoire ; docteur 6s lettres.

Professeur au lycée de Bortleaux (1909-
lOl.T) ; c'iiirgi' tlf ( «'iir^ ii la l'aoull»' des
i^'ttres de Bordeaux (lUia-lUlU) ; maîlre
de conférences à ta Faculté des Ijettrcs
«le Motit;M'!iit r ( r.M9-l92l) ; (irofesseur
a la lu» nu- l 'amiltc < 1021 ) .

(Kiions : lUijiiv de Philippr rot

de l'ntnce, JiKS (UU2) ; Ia^s Vicn
de sniitt Suninicit. premier àik-que de Srtfs

(1VU2); Ktiides sur l<l poldiiiuii' r^H-

gieuse ù l'époque de Orégoire 17/ (l'Jlti) ;

Safnf Créyiiire VII (192tl) ; Ijoimtin
(collection des Mciuoranda, l'J21). ('.olla-

borulion à la ftcriie histi)rique, au Moyen
Age, à la Jii i>iie des St ienrrs relitjienses.

l'rix tiob' rt à rAca<lémip des Inscrlj^

li(*Ms et Utiles- Ixltrc!» (iyi2) ; prix
inlK-n Duvignau, h l'Académie françaiiie

Cl*.«2lj.

Hn préparation : Ija Réforme grégo-
rienne,

FLOCARD (S.G. Monsetgneur Alfred

t

év^ue de Limoges.
IJmoues.
\è 1 J rqœnap (Haute-JUarne). le

Il avTil 18ti6.

l>rofesseur à Gliaumont; Ariqne en
1920.

FLORAND (Antoine), médecin des
hôpitaux.

59. rue î.n Ro^tir, T. : l'Ieurus 0-13.
t iHiimand- MI dt h\ l.énion d'Iionneiir»
Ae le 21 octobre 1857» à GuéreU
Marié à Mlle Vuallart. Knfants î

T*icrre, t'hevali<'r de la I r-L'ii-n frhrtnnr-itr.

Croix du guerre ; .Fac»iues, Medauie
militaire. Légion d'honneur. Croix de
guerre ; Jean, Croix de guerre

; Hene,
tiii> ft la ïfiterre : Mme Flurin, feuïme du
do( leur l lurin ; Mlle Marcelle Florand.

Ivhii-. : Ivrees de LiuelcL et de Uer-
Hiont-l ernuid.

Kxterne des liApitaux flHSO); interne
des liùpilaux (1SS2) ; docteur eu nicde-
cine ; lauréat tie la l acullé (1887^ ;

médecin des hôpitaux (18!;Mi).

Œuvres : Travaux de médecine : Hclé-
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rosr latérale amw'^r'<phup'.v ; rîronrhiirs

eivroniquts (en cxiilaboralionj : (rouU« cl

obésité (td.l; Maladies du tube digestif
(id.) : Ditufnnstic eiiniqaei Tbormeeniéae

FLORENCE Alherl), professeur hono-
niirc à la Faculté de M«jdecine de l'I ni-
versite (!e I.\o!i.

Chemin dek Grandet-Terreiy a
X.PMI.

(:hex*alier de la T.^-glon d'hoiuieur.
Chevalier du Mérite agricole. •

Né le 25 avril 1851, à Afmwfcr (Haut-
Rhin).

Agrégé de pluirnuicie.

I^rofeaieor de pharmaele Jusqu'en
1922.
Membfe ooimpenlBitt de rAcadétnle

de Médediie.

FLORENT'MATTER ylCuginé}, DU-
bliciste et homme de letiivs ; memnre
du Conseil municifml de l'îiris et du
CtMiseil *:enérid «le la Seine.

12, square Delambre i et MaisntiS'
Laf/ittr (Selne-et-(M»e>. T. : 3-59.

Liirectrxir rie la Id - "ir du Ithin rt d> J i

ytosellt cl de i AlMit iL'u-Lorratn de Pan^^
membre de la S«K-iété des Gens de lettres

et du syndiivH de la Presse de l'IIst.

Chevalier d( l.i Lë«ion d'honneur. Qoix
de guerre.

Marie tk Mile i*aul-Baudry.
Œuvres : VAhaee^Lorraine ds nos

fnurs (1908), couronné par l'Académie
franvaise ; Paul Déroidède {VMM). Dans
la eoliectioD des célébrités contempo»
raines : Figurer (T Alsace-Lorraine (1916) ;

Lcjj ALacicns-Lurrains contre l'AlU"
magne (1918).

PLORIAN (Comte FROIDE FOND
de), niini^tri- plénipotentiaire.

8. rue iiovale.
Oflicier <le la Lé-gion tl'honneur.

(>f licier d'.\cadémie; Chevalier du Mérite
agricole.

.Ne le 3 juin 18.>0.

Marié k Mlle Donon.
Attaché d'ambassade h Berlin H872) ;

3' secrétaire a Londres tîSTHt ; 2 -ecré-
laire à Konie (^1881); pi\iuicr >tc!etaire
à Conslanlinople (1887) ; ministre pléni-
potentiaire ù l^ndres (1892». Mendire
de la Sneièté de Géafjntpiite ; de la Société
de illisUnrc de I raun , de la Société des
AgricuOeun de Jr'rance, etc.

Clubs : Société hippique, Union, Union
artistiques UnioD interalliée.

FLORY {(iewaes), eonsoiiler à la
Cour d'Appel de Paris.

4, rue de rAlboni, T. : l'assy 82-49 ;

et villa Julie, u l'.trelnt (Seine- IiiferieiUf?».

Chevalier de la i^iou d'honneur,
Oilicier d'Académie ; Chevalier du Mérite
agricole.
At ù Paris, le 1.5 janvier 18.'>8.

Juge ù Paris (1880) ; substitut (1896) ;

juge d'mstruction (ISJSi ; vice-prési-
dent {VJOS) i consciUcr (iyi7>.
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rLYNN (Ai>l>é Henry), <^ de Notre-

DMne-de-l^Craix^e-M6îiiliiMHitiint.
K3. rue de Méallmoatant, T. : Roquette

.V^ en 1S70.
Curé de Notre-Dame de*lft<<ïoix depuis

1916.

FOCH (FerdiîTi:ht K maréchal de
France et de GniiMit'-Bretagne ; prési-
dent du ComlU mlUteire aiÏÏé de Ver^
sailles.

138, nie de Grenelle, T. : Fleurus 28-
30 : et chait uit Tro/euiUmiou-m-Plou-
)ean (Fini&lère).
Membre de l'Académie française et de

rArnrlému' fîf> Scirnces.
iirand-ctoix <lc la Lcgiou d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.
S é U' 2 octobre 1851, à Tarbes.
Marie à Mlle Julie Bienvenue. Trois

cnf.mls : un fil'» mort pour la France ;

Mma B^»urt ; Mine Fournier.
Educ* i OQllège Saint-Oément à Metz ;

ancien élève de l'Ecole polytecJmi-
que.

Œutfrex : Les IVi/icipe* de la Guerre ;

De la CoTïduUe jde la guerre; Eloge de
^s'apoUon.

FocH I R {Emmmuelh conseiller
dKtat.

64. avenue de la Motte-Piequet, T. :

Ségur 00-58.
Uiacier de la Légion d'homietir.
AiarU à Mlle Vergeiy.

FOCILLON ( Hpnri-Joseph), profes-
seur à ri^nivcrsitt' de l.von : flin-cfoiir

de» Musées de Lyon ; tioiuuic de lettre».

9, me Lfeutenant-coionel-Prévôt, à
Lyon. T. : Vnndrey 1-68; et * Pariê^
17» rue de l'i'.slrapado.

Chevalier de la l^'gion d'Iiomiettr. OtO-
cier de l'Instruction publique
\é le 7 septembre 1881, îi Dijon

(O»te-d'0r>.
Marié à MUe Marguerite ljh\y.
Fil» de Victor Focillon. artiste f(rav«ur«

président de la Soci«-î> .\f^l:^^l»rli^tcs

Irançais, chevalier dt la Lt^ion d'Iïon-

neur.
E<iuc. : lycée Chariemagne ; lycée

Henri IV.
Ancien ilève de rKc4)le normale supé-

rieure ; docteur è» lettres.

Œaores : Le Demi^Dfeu (1908) : Trois
Esnais romains n'MO) ; Bcnvttiuln Ollini
(IMll) ; JIokouMH (l'Jl ; U.-b. I^iranesi

(1918); Technioue et senUincnl (P.H'J)
;

Les Pierres de hrame (1920) ; Le Vouage
d'airs (1921) ; L'Jle oubliée (1922) ;

L'Art iouddMque (1922), etc.

t FODÉRÉ(S. G. Muns igneur Adrien-
Alexii»), Hvôqiie de Saint-Jean-de-Mau-
rienne

Hôtel de i'Lvéchô, Saint'Jean-de'
Maurienne (Savoie).
Né à BeâÊtuu (Savoie), la 4 oetofare

1838.
Educ. : séminaire français de R<Hne.
Ordoimé pr^re en 1863.
Secrétaire général de fév^hô de Saint-

.lean-de-Maurienne (18<w;î
; nrchiprétro

de Foncuuverte (lâ86) et de âaint-
Micbel (1890); yiealr» génénU (1891);
évéque (1900).

FOELI EX ( l 'rhain - .frau- I rancois -

Gontrani ; industriel (iiiti^resse de la

firme Jules-ITorent, dTO|>eries) ; eon-
S<'illcr du (LomnuTce rxtr rienr.

8, rue Micliard-lA-noir, Houbaix.
Médailles interalliée et française de

la Grande Guerre.
A Roubaix, le 3 avril 1881.

Marftf k Mlle Jullâ Planokaort;

FOKX (E(ienne), directeur de fa
Station de l'athologie végétale <!e î\n K ;

Srofesseur à l'Ecole des Manuiaclures
c l'Ltat.
47. f>onîevjird Garibaldi. T. : Ségui

51-11 ; rl 11 bis, rue d'Alésia, 1. : Gobe-
liï!s ;>.s 72 ( l:dx>ratoire>.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Groix.de guerre, orilelerdu Mérlteagricole.
i\V à M>.u!}.iUl,r. le .S {uln 1876.
Fils d<' leu (.u%ta%t* 1<> X. inspf*ct«ur

Générale de l'Agriculture, ancien direc-
teur de l'Kcoie nationale d'Agriculture
de Montpellier.

Marié à Mlle Marguerite Hunnefoy.
Deux lii& : lùiuuard et Mare Foex.

FÀur. : Ecolo nationale d'Agriculture
et l'acuité de^ Snienr.rv dr ^înntîiellier.

Lïcencié ès se.Jeaci'î» ual nielles.

Rjé])étiteur, préparateur, puis nui i In-
de conférences à l'ilcole nationale d'.Agri-
culture de Montpellier ; clu'f de travaux î

(lin eleur-;i(lj<iiiit ; directeur de lu Sta-
tion de Pathologie végétale de i^aris.
Œuoret : Travaux de myc<rfogie ; tra-

vaux «le l':»thn!t>gi<' végétale (i ecliet ches
sur les muladies des céréales de la

pomme de tern» et d'autres plantes). Dirige,
en collaboration avec M. le professeur
Marcluil. membre do l'Institut. les Annaleit
des ]:fii/>iif/liv.\, i>ério<lique dams U>quet
paraissent les travaux d'entoniulogie et
<le pnthol«>gie végétale de l'Institut
imtioti.il 'les H< elicrrhes :uïrononv<f nos.

Lauréat de i'Acadcmie des bciencts :

prix Thore (1013) ; priât Montagne (1921).

FOLLBT (AtAonase), directeur de
l'Ecole de plein exercice de Médecine

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 Me, Rua ZHipootHtee-Logea. — PARIS (VU«)

BXLLSTS DS MARIAGE, NAISSANGB, DÊCÊ8
Reg. du Cooi. a» I4S«839 (Seiae)
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et de Pharmftcte de Rennes ; professeur
de cliniq I I ) (Ucale ix t'Untvêrtité.

A lUnms, T. : 0-38.
Médecin de* rHôtel-Dieu ; chirurgien

en chef do la Sagesse et de l'hApiUil mili-
taire Aiuhroise-Paré ; membre corres-
pondunt iiiilioinil ilc l'Acadomi' dr»

Médecine, de la Société médicale des
Hôpitaux de Pftris et de la Société ana-
toniîque.

Ofiioi«T «le In I.égiun d honneur, nfiî-

cicr de l' Iiisli iKtion piddique.
Président de l'Office dépiirtemenlal

de défense contre la lulM'rcnlose ; méde-
. in fonsnitant des Chemins de fer île

l'JLtat et deii i'ostes et Télégraphe» ;

médecin des écoles normales primaire»
supérieures et des Ivc-c^ de Rennes.

A'é le l'J juin IHIm.
Asccndanïs \ nic<lecins depuis un siècle.

Gendre du docteur Morv4Ul« de l'Acadéoiie
de Médecine, qui découvrit le panaris
analgésique ri l.i clnti S- ti .)iollnirc.

Marié à Mlle Marie Morvau. Une lille :

Edith Follet.
Edite. : Ht unes v\ Paris.

Membre du tUuniU* naliunal de dcfense
contre la tuberculose en I rance ; membre
du Conseil départemental de l'Hygléne
et organisateur des services publics de
désinfection en Ille-el-Vilainc-.

Œuvres : Nombreux trav'aux spéciaux
sur toutis les brandies de la médecine,
hygiène, chirurgie, etc.

Médaille d'or du Ministère de l'In-

térieur, pour l'hygiène ; urund diplôme
d'honneur à rBxposiliond'Hygicuc inter-
nationale de Bruxelles en 1900.

FOLLOT (Paui), arcidtectc dècora-
tenr*

5, rue Schiilcher. T. : Ségur 59-G7.
Directeur de l'atelier d'art moderne du

Hon Marclio ; rliuiK'' du cour-. sii|HTi<'ur

de compositiou déc traltvc de la v Ule de
Paris ; vice-président de la Chambre
syndicale des Artistes décorateurs mo-
dernes ; vice-pre^ident de la Sucittc îles

Artistes décorateurs.
Croix de guerre. Ulfloier de l'Instmc»

tion publitfue.
\é ù /Vfr/\, le 17 juiH.-l TS-T
Fil» de rëlix-l'hilipiM* I oUot, prési-

dent d'honneur de la Société d'i^ncoura-
«ement à l'Art et i\ l'Industrie, ancien
vice-président de l'.Association philo-
technicpie, officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle l-Ilfriedc Vendel-Jor-
gensrn. Deux enfants : lir^ln et Sylvie.

Educ. : élève d'iùig. Gmnct, |Hiis -cmI.

(Eiivre» ; Œuvres acquises par Tlitat,
'î» Ville de Paris; le .Viusée des Arts
décoratifs. Nombmiv mmibles, tapis,
lironzes. décori«tu«ii> d'cust-nible. C.ons-
Iriiction et tlécorution de son hotet
pnrtiGulier, Défeme et propagation du
mouvement de l'art décoratif moderne
(exposition^, écrits, oonférences, enseî-
grjrinent, etc.).

FONCK (Rerié). CMpitnine pUote-
aviatcur ; député des Vosges.

121. boulevard tlaussmuin* T. :

Eiysèes 16-47 ; et à Saidcg-wt-Meurihe
(Vosges).
Commandeur de la Légion d'honneur i

Médaille militaire ; Croix de guerre.
Président de la Ligue aéronautique de

FONTAINE (Abbé), cure de Saiiit-
Antoine-des-Quinze-Vingts.

66, avenue Ledru-Rollia*
Né en 1863.
Curé de Snint-Antoine depids 1915.

FONTAINE (Victor- .Arf/iur-L^-on).

Srésident du Con < il d'adrnini«<lnitj<>n

u Bureau inieniational du Travail ;

président du Conseil d'administration
des Mines fie la Sarre.

54, avenue tie Saxe.
Inspecteur général des Mines ; direc-

teur honoraire au Ministère du Travail ;

président en I-'nince de la Commission
d'Hygiène industrielle ;meml)re du Comitt-
de l'Institut I.Annclogue d'hygiène
sociale ; président du Conseil d'admi-
nistrnti<m de la Tnissc Mut«»nome <le

retraite des Ouvriers luuu urs de l'rancc ;

membre du Comité ècononùque ; a<ijoint

au Conseil supérieur de ta Défense natio-
nale ; président de la Société de Statis-
titiiK^ dr I*aris ; atlministrateur (1911),
puis pr^'sident (mai 191.'») du Conseil
d'admlidstrntlon des Chemins de fer de
l'ivl.it frnnrnis ; lieutenant-COlonel d'ar-
tillerie lerriioriale.

r,rand-of licier de la Légion d'hoimeur.
Xe i\ l'aris, le 3 novemlire isrni.

(inind-ofTIcier des Saints Maurice et
l^izare ; tirand-cordojj de la couronne
d'Italie, de l'Rtoile polaire de Suéde
Grand-oneler du Danebrog, «te Potonia
rcstitutu-, (do.

Marié. Cinq «niants.

E4ue. î Ancien élève d« TBoolc i>ol\ •

technique ; I\cole supérieure des Mines.
Sous-directeur (1893), puis directeur

de romoe du Traval](1899), pulsdireetAor
du Travail.

Conseiller d'I'.tjit <'n service extraor-
dinaire ( r.n<») ; ConfiTencc internationale
du travail ik Washington (1919). à Gènes
(1920).

Pi'ndnnt la fcuorrr (1015-lî>19) pré-
sident de la Conunission chargée d'exa-
mlner.avant leur si^aturc iiar le ministre,
les contrats relatifs à l'artillerie, aux
poudres, ù l'aviation, aux fabrications de
guerre.

Œuvres : Négociation et conclusion des
premiers traita de travail ; convention
întnco-itnllrnne du 14 avTll 1904 ; con-
vention de iierne du 20 septembre 1906 j

organisation en PYancc de la statistique
du tnivail (1891) ; organisation et rédac-
tion des vpremières enquêtes de l'Office
du Travail ; Ijh Louage de tnnuiil ; Lois
sociale* ; Les Bureaux de placement ;

De fai Conelllation et de rarbitrage ;

nombreux articles dans In Revar rfr ParfJ,
la JtieiHie politique cl parlemaitaire^ le
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Jotvmal de la Sociiti dr statisliqu€p la
Revue de féconomie poUtitiuc, etc.

FONTANA {Mathieu), lieutenant-
colonel du génie-attaché à la penonne du
P^é^it^ent de l.'i Ilé|Md)Hqiic.

99, quiii d'Orsay. T. : Ségur 27-40
;

et A Victi (( .orsel.

Officier de la l^ion d'honneur ; Ooix
de guerre (3 citations). Officier de l'Ins-
truction pul)li(iue ; décoré de divei;»

ordres étraiigen».
Si le 26 avril 1878. à Menton (Alpes-

Mari limes).
yîurié H Mlle .Marguerite Di louiel.

Hduc. : collège de Mentor» ; collège
d'AjaccIo ; lycée de Nice ; Faculté de
Montpellier : ancien élève de l'Ecole
jlOlytechniquc.

Docteur en droit.
Œuvres : La Constitution du gi'txératai

de Pdsrtil /*<((»/( en 0>r>e IT.'i l-17r>X.

Fnx de tlu-.se de l'I niversile de .Mont-
pellier (1907).

FONTKMAV {Jacques, vicomte d«),
aiti)><is>;idrur de France à Madrid.

15, rue Saint-Sinioi\.
Officier de la I.ièff1on d'honneur ;

<.'r<)ix tle Gtierre. Méd.iille en or de la
Bravoure serin' ; drand-croix de l'Aigle
blanc, de Salnt-Snvii de Serbie, etc., etc.

TVé le 14 mars 186-1.

Fils et petit-flls de diplomates.
Marit' à Mlle Renée Piclum. Deux

Ûls : Cbaries et i:ltiemie. tués £i la guerre.
I.leencié en droit ; docteur en phllo-

%Opii>«*-

Secrétaire ô Home, Lisbonne, Vienne,
Belgrade ; chargé d'alTaires en Corée ;

Gonuil général i\ lUidapest ; ministre
iiRogota. Duraz/.o. Belgrmle, Copenhague.

FONTENAY (Baron Maurice-Marle-
Joseph-Louis de), conseiller municipal
de Taris, conseiller général de la Seine.

9. avenue .Malakofl, T. : l»assy 23-90
;

et château de Jarz^ (Maine-et-Loire).
Ailmiuistratf'ur de la I*<iUTueUe, Com-

pagnie il'Assurances : inreiulie t t vie.

Oflic.ier de la Légion d'h«»nneiir ; Croix
de guerre (4 citations). Compagnon de
Dtotingitlsli Servla-order ; Commandeur
aveeépéedc l'ordre de S* OlafT (Norv«iî< i

N^le 18janvier 1872. aux Andelys{\'Aii\').

Marié à Mlle Hélène de la Grange.
\\uu\ enfants : Guy (U»0|), I'.lisal»('lli

(i9lUj. Gencvifve (l'.»Hii. Gérard (1917),
Antoine (1921).

JSduc. : collège de la rue de Madrid ;

Ecole 5talnte-Geiievf*ve. rue des Postes ;

Bcol<- <ir Saint-C> r (1 S'.i I-IS'.m;).

Of licier île cavalerie ; chef d'escadrons
da service d'État-nuijor (avril 191S).
Au Omseiî munie i]>al. orienté vers les

questions d'assistance et les questions
sociales.

Cluh : Jockey (Uub.

FONT IN (Paul-Jean), trésorier-
payeur général.

Toulon,

FOS

OfAcier de la Légion d'honneur.
Né le 10 novembre 1859.
Docteur i ^ le ttns ; ancien bibliothé-

caire uu Ministère de la Marine.
Directeur du cabinet du gouverneur

général de l'Algérie (P.»I.")-1'.>1S) ; tré-
sorier-payeur général à loulon (1918).

FONTQALUAND (Aria(o/c de), vicc-
Ïiréiident de la Société des Agriculteurs de
Yance.
147, boulevard Saiut-Germain, T. :

Heurus 10-11 ; et è Dte (Dréme) ; et à
Tiillins (Isère).

.Membre du ( onscrl supérieur di- l'Agri-
culture ; pnsidrnt de 1*1 nion du Sud-
Est des Syndicat» agricoles» à Lyon ;

administrateur de sociétés.
ClH\:ili«r tli' la Lésion d'Iionncnr.

Chevalier de l'Unlre de Saint-Grégoire-lc-
Grand ; Officier du Nicham-Iftikhar.
Sé :i Tnllins (Isère), le 10 Juillet 1850.
Veuf. Deux lils.

Licencié en droit.
Œuvres : I-'nndateur-directeur do la

revue le Droit rural.
<:<>lir((. : untiquités gallo-romalnes ;

médailles et livres.
Club : Cercle artistique et littéraire,

(Volney).

PONTVIOLAND (Hertrand de), ingé-
nieur ; vlce-prési<ienl du Conseil de
l'Ecole centrale des Arts et Manufactures.

1(>7. avenue dr W'agram.
OI licier de la Légion d'honneur.
Anelen élève de l'Ecole centrale des

Arts et Manutecturet.

FONZE8-DIAOON <H<nrf - Jolee -

L6on-(iabriel) ; professeur de chimie
minérale à lu l'acuité de Pharnuicle
lie l'Université de Moiitjx'llier

;
profes-

seur d'oenologie à l'ixoie supérieure do
Commerce de Montpellier.

23, cours Gambetla, Montpellier.
Chevalier de lu Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che-
alier du Mérite agricole.
iW ù Mntilpi llicr. le 10 a\Til 18C8.
Marié ù Mlle Nelly Handon.
Educ* i lycée de Montpellier.
Pharraaelen supérieur ; docteur en

médecine ; docteur ès sciences ; agrégé
des i-'acuités de Pharnuicle.
Œuvres : Trailé de roxico/ogiV, !• éd.

Membre correspondant de l'.Xcadémie
de Médecine royale de lielgiquo, de la

Société de Biologie, etc.

FOflAIN (Jean-Louis), artiste peintre ;

H. c. : memi)re de l'Iustltut (Académie
des iieaux-Arts).
30 bh, me Spontlnl, T. : Patty 81-21 ;

et château du CAesnaf^Aocvuencourf
(Seine-et-Uise). T. : 42.

Président «le la Société des Dessina-
teurs humoristes ; président du Jury de
peinture de la Société nationale des Beaux-
Arts.

OXÛcier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.



FOR

2si'- :t Ut'îms. 1.- 23 (tctolire 1S52.
Marié ii Mlli; Buse.
Œmres : Fondateur du Journal Le

Fi/re (1S80) du Pss! ; plusieur*^ ;ilbums :

Jm Comédie parisienne (lllustratians et

tpgendes). Coluboration au Monde Pari-

au Fi'ffriro. an Courrier français,

il l'iic/jo de Ptwis, à la Vie parisienne^ à
rOpf/iiort, iui Jdurnal amtt*aiit»aii Joiirnal,

an etc.

GEuto : Automoblle-Clttb ; Union IntoT'

alliée ; Union artistique.

FORCRAND (Hippolyte-Hobert de
COISKLi:!' do), professeur de chimie
ù la l'aciiltc (l( s Sciences de Montpellier
depuis ISHT ; corrr spondant de l'Ins-

titut (Académie des Sciences, section de
chimie) depuis 1903.
Avenue r.lianrel. h Montpellier : et

chhtcau du Coiselet. par Matafelon (Ain).

UI licier de la Léjçlon d'honneur. Offi-

cier de r Instruction publique.
.\Y le 21 août I85fi, i"i Paris.

Fils de ( Jnutle-Loiiis- Th^oïlor»' de l'or-

crand de Coiselet et de Mme, uéc Marie
Gollcty.

Miirié à Mlle I^ahplle Blachère. i:n-

fîints : Marie-Charlotte, mariée ù M. de
]tivoi({re ; I .o iis-Théodore, docteur en
uu'drrinc îi Nice.

J-^'Iur. .: J.yon.
Docteur os scicncos nf^S2).

Préparateur de Bertlielot au Collège

de France (1882) ; maître de conférences
de chimie à la Faculté des Sciences de
Caen (1884) ; professeur de chimie à la

1 acuité des Sciences de Montpellier
(1887).

Œuvres : Recherchen sur I« hydrates de
gaz et par la Ihermochimie.

Prix Jecker de chimie organique (Aca-
démie des Sciences. 1893) ; prix La Caae
de chlmlo (Académie dm Selcnees,

FOREST (.4ndr-*-Etlenne), Industriel ;

administrateur -délé(?ué des Etablisse-
ment- ( i.itclard p< ie et llls ; pr^ident
du iribunal de i'.cimmeroe de Tarare.

1, rue CTiampn>qie. Tmvre (RtiAne).
Né à Titrorr. U- 1 f«i>Tier 18r,M.

Educ. : Institution Notre-Darae-des-
Minimes, à l.yon.

Sfiorl'i : uvirrhf* : chnsse * pêclie.

Club : Club alpiu.

FORSaT (François^ député du Mor-
bihan.

9. riu' de r.r<-ii<-iic : et pOTC do Bodello,
Mahmaac (Morliilian).
Ni h Chunn'attx (Maine-et-Loire),

en septeiulm- l.s:,2

PropriéLàut* ; uuiire de Malansac
;

ancien odlcier, professeur ii l*£eole de
i»aiat-C>r.

FORC8T (Cei>rf)p<i). tr^Korier <lc la
Chambre de Commerce de llourges.

103, rue de Nevers, Bourgea.
Ancien confiseur ; ancien président du

Tribunal do Commerce.

FORESTIER < Jpan-C.-N.), conser-

vateur tics F:aux et Forêts ;
ingénieur

en chef des l*romenades de I*aris.

4. route du (.hamp-d'Entralncment,
A< Fji7/y-Min-S^/np, (Seine).

Chevalier <! l;i l.ôfiion d^boonêlir*
iVé en Savoir, eu 18G1.
Bduc. : collège de Moagré ; anciea

élève de l'Ectile polyli chnïque ; EcoVc

des Sciences politiques ; ICcole nationale

forestière.
Œtttves t Travaux : parc du Champ de

Mars ; les divers jardins récents de Paris :

les ianlins de Deauville ; P'.^rc Maria-
Luisu à Séville ; divers au Maroc ; jar-

dins de Montioich à Barcelone, etc.

Ouvrages : (7rnndr< VilUs t l système de

Paris ; Les Gazons ; liagalclle et ses JaV'

dfm : J«r(/ms (1920).

Club : Union inienMHôe.

FOROKOT (Pfm>, dépuM de la

Marne. ^
9, rue Louls-Boaiy, T. : Auteuil 24-48.

Né à Anglart (Marne), le 10 mar»
1888.

FOROU ES, prefessciu* à la Faculté

de Médecine de Montpellier.
Avenue de Lodève, Montpellier,
romrn ludeur dr !:» TA"(?ion d'hottueur.

Of acier de l'IustrucLiou publique.
Edttc, : Ecole de Santé mllttain de

Lyon.
Ancien médecin mifttabv.

FOROUES (£u0é/i«-Daunmd), m-e-

mier président hononlre de Cour
d'Appel.

34, rue du Bac
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique.
Né à Allouis (Cher), le 9 septembre

1857.
Edue, : lycée Louls-le-Grand.
Licencié en droit.
Magistrat aux colonies ; pr "- tireur

général* chef du Service judiciaire à la

Guadeloupe.
Membre de la Société des Etudes his-

torique».

FORIMIM (Aolofui). député de la

Loire.
U, rue de Chanaleilles.
Maire de Chalain-le-Comtal (Loire).

Sé à Salnl-Calmier (Loire), le 6 mars
1889.

FORMER Y (Louis-Gabriel), Inspec-

teur «les Finances ; sous-directeur da
Budget au Minbtère des l-Hnauces.

19, avenue Emile-Deschanel, T. :

Ségur 38-45.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni 6 PorfSt le 3 novembre 1868.
Marié à Mlle riene\ièvc Chay«s4)a.

Quatre enfants : Claude, Jacques,

Bernard, Guy.
Edur. : imoten élève de fBoole poly-

technique.
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FORMIOÉ (Jean), architecte «lu
(•ourameineiit et de Im ViUe; membre do
l'institut.

1, place Saiiit-Siiliiicv'.

Oliicier de la L<^siuu d'itooneur.
Officier d'Académie.

Njé au BoiiMof (Gironde), le 24 Juillet

Architecte dcit ]>Mlais des Beaux-Arts
à FEzpoeitioa de 1889.
Membre de l'Académie des Beaux-Arts

(1919).
Œuvres : Le Théâtre d'Oraiige, restau-

ntion : CimUiére de Bogneux et de
Pantin ; Serres de la Vilh de Paris au
Bois de Boiilf^rjne. Trumiiix sur le vieux
Aorte et les nrcws de Lutfce (19KS».

Prix de l'Académie dos r.i-aux-Arts
(1876; ; môdaiile d'hoQucur Uu Salon
(1881.)

FORQUENOT DE LA FORTELLE
(LoMW-Léon-.loseph, comte), adminis-
trateur de diverses sociétéri.

«6, nie de Monceau, T. : Wagram 09-48.
Chevalier de l:i T/'^ion rlMiumunir.

Conmiandeur de l'Ordre portugais cle
Notre-Dame de VIHn-VigQS(&.
Nf h Pnrh. rn TS67.
Marié a Aille Artus. Trois iîls : Victur,

Robert et PhUippe.

FORT (/iJjcnne-Joseph), ingénieur des
Arls et Métlern ; constructeur-méca-
Dit irn ; ancien président du Tribunal de
t.uiiimerce de Mnnlargîs.

(>. route de Ctiatillon, Montargis
<Loiret).

Médaille de 1870 (engagé volontaire).
\V h Decixe (Nièvre), le 26 décembre

i64ii.

Marié à Mlle (Zlotilde-Marie Morisseau,
rilK' d'un employé supérieur de la Com-
i>agnie des canaux de Briare et dit I.olng.
rachetés depuis à In nmison d'Orléans par
l'Btat. Quatre enfants : Georges. Jean,
(JotUde, Etiennettp Pnrt.

Edtic. : pension n< rtlii< i à Spcize ;

Kcole nationale des Arts et Métiers de
r.hâlons-sur-Mame (1863-1866) ; ntédailie
d'argent tic ccttf école.

Dessinateur, ingénieur ou directeur
d^ms plusieitfs maisons de oonttnictein^
mécaniques.
Entre dans la tiis<gist rature eomulaln»

« n 1881 ; membre du I rihunal de t'om-
merce de Montargis pendant 30 ans,
«lotit 24 cftniine président.

Modaille de bronze à rBj^osition
universelle de 1878.
Club : Cercle républicain.

FORT (Gustave), secrétaire général
du drédit foncier de l^rance.

19. place ^'ondômc.
Oflkior de la Légion d'honneur.

Grand-croix du Mi-<lji<lii'.

Né À Saini'Skiuvant (Cliareate-Infé-
rieore), le 22 Janvier 1862.
MaHé Mlle Alice de Molinis. EnlÉnts

l'rançois, Pierre, Jeaimu.

FOR
Rédacteur à l'Administration des

rinnncr*s (1880» : nttarhé nii rabiii.-t du
muiintre ties 1 iaance>> (ISuâ); membre
de la Commission extrtiparlementain* des
Marcbés du Toukin (1896) ; sous-chi-f
du cabinet du ministre des Travaux
puhlics (1890) ; rlicf du cabinit de la
Présidence du Conseil des ministres
(1902) : contrôleur central du Trésor
public (1905) ; caissler-payeur Central du
Trésor public (1912).

Société d'Ktudes économiques.
Ciub : Cercle républicain (membre du

Comité) ; Cercle artistique et littéraire
(Volney).

FORT (PanH. homme de lettres ;

« prince <1< v p(»r(»-.

'M, rue Ciay-Lussac ; et villa Argen-
lit II. à ArgenUeUf par Montlérg (Seine-et*
Oise).

Chevalier de la Lcgiun d'iionneiir.
\é en 1872.
Œuvres : Ballades françaises ; Afon-

laqnes, forêts, plaines, mers : Le Itornan
de I utils XI ; Li s Idiilirs (mli<iucs et les

Hvfftnes ; L'Amour marin ; Paris senti'
mental ou le Homan de nos vtngt ans ;

l^s Iltimiics (le feu ; Ci>.rrf>mbp ntj l'hnmmê
tout nu iiiinhé du l'tiradis ; ile-de-l ram e ;

Mortierf ; La Tristesse de l'Homme ;

L'Aventure ilernelle ; MontHiérif-la-Ba-
taille ; V/i;rr en Dieu ; Chansons pour me
eottsoler d'être luiirciix ; I r \<,i l!ir:\r^ ;

.V/ Peau d'Ane m'était conte ; JJeux
Cli'iumtères au Jtags de VVretint ; Poternes
de I ranee ; Que j'ai plaisir d'rtre /'mn-
nni, : L'-l/oî«'//. ; Pantaisie à la ijuuloise
sur la vie ; f.a Guerre et l'Armur ; La
Lanterne de Priallet ou l'épopée du Luxem-
bourg ; Chansons à la gauloise ; Les En'
ehanteurs : /'onfo/sf nu hi f<tlle jnitriu'r ;

Au Pays des moulins ; Hélène en fleur
et Charlemagne ; Louis XI te miclmni
homme ; TanAurs de .Vrco é^Horigontehl,

FORTIN (Ju/rs-René-Maric), séna-
teur du Finistère'.

58, rue d'Assiis ; t-t \ M!a (,>nî^Ullée,
il Ploudalmezeau 1 1 iui lin ).

Conseiller générai du canton et maire
de Ploudalmezenu {l inisl<^re>.

Sé le 31 mars ISÔS. a f ,/i n*

Marié à Mlle Marir-l ranvoisf (inillard.
Six entants : Anne, épouse du docteur
l'hilippon : Marie ; l'awl, ii. ?:M( ianl h
Cliâteaulut ; Bené et Andic, cludiants
en médecine.

Uceneié en droit (1878) : docteur en
droit (1880).

Avocat au liarn.ni dr Biesl ; anclcn
capitaine territorial d'ixilautcric.

FORTOUL (.iiï-^r- ( , li i-nvoyé extra-
ordinaire et ministre pléaipoteutiaire
du Véuézuala.

llô, rue de la Pompe, T. : Passy 72-39.

FOR2Y (>t/^^^/-l^ull-l^mi^c), agricul-
teur; di'puté de l'Aisuc; conseiller géné-
ral de Coucy-le-Cb&teau.
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17, rue du Collsée ; et férme de Faux,
par Couii}-ie-ChàU'nn (Aïmic).

jVé le 15 janvier 1H56. à Utunoy (Aisne).

Marié ii Mlle Jeanne-Marguerite Char-
pefititT. Huit enfants.

Eiiuc. : cuUège de Soissons.

Bacbelter ès lettres.

P088K (C/?ryso5fome-Eugèiie), préfet

honoraire.
1, square du Houle.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur du Mérite agricole.

Sé le 29 avril 1852, à Gommef/nies
(Nord).

Marié k MUe Louise Moraln.
Docteur en droit de la Faculté de

Paru.
. . .

Avocat à la Cour d'Appel de Pans ;

conseiller de jin-fecture du Canliil (1879) ;

sous-préfet ûv Cimrolles (1880); de I>reux

(1883) ; de Reims (lHXr>> ; préfet des

Vosges (1890), de la Marne (18U5), du
Cher (1896), des CMes-du-Nord (1897) ;

directeur du Per>onn( I au Ministère de

l'Intérieur (1898) ; nrelel tle la Charente-
Inférieure (1808», de la Se Inférieure

(1U02) : préfet honoraire (11»11).

Oùwn s : Des Assurances sur la vie dan»
leurs r(ii>})orls avec Iv droit civil >) ;

Dê l'Administralidn de la justice criminelle

m Angleterre (1879).
CUib : Cercle républicain.

FOSSt D'AROOSSE (.Afarimc). con-
seiller honoraire !\ la Coxxr d'Appel.

7, rue WiiNhiiigton.
Chevalier de la légion d'honneUT.

Officier de l' instruction publique.
Ni le 25 septembre 1844.
Marié h Mlle Mathild.- de Tampon.
Aliié i>ar sa mère, au poète .Jean ilac ne,

h iJi Fontaine ; par son père, h Uourda-
loue, aux familles de Franchicas, de
Hou\Toy, de Chantaire. de Bury ; par
sa femme» aux d'Agnel de Bourbon,
de LAbac

Bdue, : lycée de Itoyes.
Avocat H la Cour d'Appel de Paris

(1867-1870).
Collect. : livres «t autOgn\phes.
Club : Gerolo artistique et Uttémhw

(Volney).

F088BY {Charles), professeur de
philologie et archéologie assyriennes
au Collège de France et A ITeole pratique
des Hautes ICtudes (seit noes relif^ieuses).

Ediic. : lycées d'Angers et Louis-le-

Grand ; ancien élève de l'Ecole normale
supérieure < 1 801 -1 89 1 ).

Agrégé des liltrcs ; docteur ès lettres.

£cole française d'AUièncs (18D4-1897) ;

Institut français d'archéologie orientale
au Cnlre (1807-1 S9<».

Œuvres : Grammaire assyrienne (1001) ;

La Magie assuricnne (1902) ; Manuel
(Tnufitirinlngie (r.H)4) : contribution au
Dictionnaire sumérien-assyrien (1905-
1907).

CoUtcU : art japonais.
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F088EYEUX {Marcel), chef de sei

-

vice à l'Administcaticm de l'Assistame
publique.

189, avenue du Maine.
Officier de l'Instruction publique.
Né le 19 février 1875, à AuîVR,
Educ. : eollège d'Autun ; lycée Con-

dorcet ; Sorl>onne.
Docteur ès lettres.

Marié à Mlle Varaillon. EnfanU :

Jacques, Lucienne.
(lùinres : Inœntaire des objets d'art ap^

parlenatil à VAssistance publique ; Mono-
graphies d'hôpitaux ; Histoire de THèîet-
Dicu aux xvTi"- cl xviil" siècles (1012) ;

Les Écoles de cliarité à Paris aux xvir ei

XVm* siècles (1912). Collaboration au
MereillV de Fronce, h la Ucvue des Eludc^
ÂJsiorleues, etc. Nombreux articles dau^
le BuUetin et les Mémoires de la Soei^é
de l'Histoire de Paris, etc.

Lauréat de l'Institut (prix Berger).
En préparation :Hisfoire <fes Insfftafjons

(Tassûfimce.
Membre de la Commission du Vieux-

Paris ; secrétaire général de la Soeiété
d'Histoire de la Ménlecine ; secrétaire de
de la Société d'Histoire de Paris et l'Ile-

de-l'rance ; membre de la Société dej»

Études historiques, de la Société des
Antiquaires, etc.

FOUCART (Puul-Françoîs), membre
de l'InsUtut s professeur au CoUèfle de
France.

10, rue Jacob.
Officier de la Légion d'hcnncuf.
Ni le 24 mars 1836, à Paris.
Educ. : ancien élève de l'Ecole normale

supérieure ; membre de l'Ecole française
d'Athènes.
Agré^ des lettres ; docteur ès lettres

(is7:i).

l'rofi'sseur aux lycées (.harlemagne et

Bonaparte ;
professt ur au Collège de

France (1874) j directeur de l'i-Aule

d'Athènes (1878-1890).
Œutfrcs : Inscriptions de Delphes (\8€>3\ :

lUiines et histoires de Delphes (1865> :

Aflranchis$emmt des esclaves (1867» ;

Associations religieuses chez les Grr«->

il873) ;
Inscriptions du Péloponèae :

"Colonies athéniennes au cinquième et nu
quatrième siècle (1878) ; Eormation de la

province romaine d^Asie (1903) ; Culte de

Dioniisns en Attique (1904); Sénatus-
consulte de Thisbé (lOO-'î) ; Etude sur
Didumos (1907) ; Les Athéniens dans la

C/f<TS(in<*.se de Thracc (1909) ; Mystén*
d'Eleusis (1914); Culte des héros en
Grèce (1018) ; Di'rrct pour les combed'

lants de Phyjé (1920). Nombreux article»

dam le Bumlln de Correspondance helU"

ntqmtt te Jonmitl des Savants, la Revue
dtPhitoiogie, la licvue des Etudes grecques.

FOUCAUD (Eugène-Jean), Intendant

Sénéral de l'Armée ; inspecteur général

es Subsistaneet.
18, rue Tabire, Solnf-Cloiid <Seine-et

Oise).
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Comnunulcur de la L('gion d'Iionneiur.
\é h Paris, le 10 décembre 18G8.
Ancit'u élève «le l'Ecole polytechnique.

FOUCAULT (S. G. Monseigneur
AIphnnse-GtibrieU, évôque de Siiint-Dlé.

Sdiut-iJié (Vosges).

Né k Senonctu9 (£iire-pt-Loir>, le

94 mars 1843.
Licencié ès lettres.

Ambulancier en 1870 ; professeur à
PJnstitut Notre-Dame, à Cliartres ;

archi prêtre de Nogent-le-Rotrou ; 6vtque
en 1803.

FOUOHÉ (Ernest), cooseUler général
et député de la S«rthe.

85, rue de la Pompe, et château des
Roches, à Saini-StUiimUit par le Mans
(Sarthe).

Maire de Salnt-Satumln.
Né au Mon», le 18 septembre 1858.
Marté à Mlle Isambert.
Fdnr. : Ecole Centrale des Arts et

Manufactures.
Ingénieur des Arts et Manufactures.

FOUOHE R (Iltnri), trésorier de la
Chambre syndicale des Tissus et de la
Lingerie confectionnée.

31, rue Nationale, Tours.
Membre de la GhamtMre de Conuneroe

de Tours.

FOUOHET (Maorfce), oonseiller
d'ambassade.

28, boulevard Malesherbes ; et léga-
tion de France, Budapest,

Ofllcier de la Légion d'honneur.
Né le 26 janvier 1873.
Licencié ès lettres et en droit.
Attaché d'aralKissade à la Haye, à

Berlin ; secrrtnire d'ambassade à Cons-
tantinople, au Caire, k Varsovie ; chargé
des feaetions de mtnistie-résidait à
l'Assomption.

rOltOHIBR (Loitis - Charles -Eugène-
.Tosopli de), avocat général près la Cour
des (>oniples.

15, rue Hoyer-Collard.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier d'Académie, etc.

Né le 13 février 1869. à Angers.
Marié à Mlle Eugénie Hozier. Trois

entent» : Louis-Charles, Yvonne, Jacgnee,
E<fttc. : collège de Pons.
Docteur en droit.

Œiwres : Le Droit de régale en France ;

divers articles financiers dans le Réper-
toire de droit administratif et IHttraire^

dans le Tour du Monde ; Le Portugal ;

Vitalit méridionale ; La Hollande ; Les
PgiénéBM. Manttd pratique des Communee
(prix AudifTred. Académie des Sdences
morales et politi(|ues).

FOUET (Abbè Edouard), professeur
d'analyse malheniatitjue ù l'imlitut
catholique de Paris ; directeur des études
k l'Ecole Sainte-Geneviève.

FOU
17, rue Le Verrier,
Sé i\ LorU nt, le 2 jiiilU t ISr, I.

(Euures : Théorie dis /onclioiui unaltj-

ttques.

FOUQÉRE (Etienne), conseiller géné-
ral du Rhône.

40, cours Morand, Lyon ; la l'oiif'e-

raie, Saint-Didier-au-A/ont-d'Or (Hliune).
Chevalier <le la Légion il'honneur.

Décoré de l'ordre d'Orange-Nassau.
Aforfé k Mlle Snlirin.
Président <hi Syndiiyit des l'nhricants

«le >oicTies; membre de la Cliainbre de
Commerce ; conseiller municiiial de Lyon ;

président de l'Association Industrielle^
commerciale et agricole.

FOUQÈRE (Ilenrij), député de
l'Indre ; avocat à la Cour d'Appel.

8, rue d'Erlanger, T. : Auteim 25-02.
Docteur en droit.
Ni à Tours, le 4 Juin 1882.
i:iu député en 1910 s réélu en 1014

et en 1919.

FOUOftRES (Giisfaue-Adolphe-Fran-
Gois), membre de l'Institut CAcadémie
des Inscriptions et Belles-Lettres) : pro-
fesseur d'archéologie h la I-\aculté des
Lettres de l' Université de Paris.

6, boulevard Saint-Michel ; et les
Peupliers, ù Marlotte (Seine-et-Marne).
Membre du Conseil des Muséfs na-

tionaux.
Officier de la I^ion d'honneur. Offi-

cier de rinstruetUm publique ; décoré de
divers ordres étrangers (Grèce, Rouma-
nie).
Ni le 24 avril 1863. à Baume-les-

Dames (Doubs).
Marié à Mile Gody. Trois enfants :

Mme Denyse Norbe; Jean-Luc et André
Fougères.

Bauc. ; lycée Condoreet.
Agrégé des lettres ; docteur ès lettres ;

ancien élève de l'Ecole normale huj>«?-

rieure ; membre de l'Eeole française
d'Athènes.

Professeur-adjoint d'hisloire de l'Ail
à l'Université de Lille (18Sl)-I80<.t)

;

professeur-adjoint de langue et littéra-

ture grecque à la Sorbonne (1809-1913) ;

dircrleur di- I'ImoIo française d'Athènes
(11)13-1919) ; professeur d'anhéologie h
la Sorbonne.

n-Awres : Mantinée et l'Arcadie orien-

tale (18'J8) ; Athènes (1907); Sélinonte

(1908) ; La Grèce (10 11).

Umréat de l'Association des Bludcs
greccpies et de l'Académie des Inscrip-
tions et Helles-I.ettres ; médaille <Vi»r

de la Société centrale des Ardiitccti s.

FOUILLOUX (I-Yançois-Albert), séna-
teur de l'Ain ; vice-président du Coused
général de l'Ain.
Né le 8 octobre 1870.
Magistrat ; pré^iident du Tribunal de

Villcfranche ; conseiller à la Cour d'Appel
de Chambéry.
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FOULO (A. Achiiie), d«puté des

irautes-l*\T6liées.
«, rue Louis-David» T. : Passy 34-12.
Ancien officier ; maire de Cond6-sur*

Sarthc (Orne).
Ctievuliti (lo la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
h Condé'Sur'Staihe, le 19 leptembre

18î»f>.

Marié à M lie Ue Lastours.

FOULD (Charles), administrateur-
délégué do la Société des Hauts l'^our-

ncaux. Forges et Acun» ^ i\o Tumpey.
Pompeg (Meurtlie-ct-Mos<ille).
Membre oorrespondant de ta Chamtire

de Commerce <1. N.uicy ; conseiller du
Commerce exturlcur.

Cbevalier de la Lè^on d'honneur.

FOULHY (AitQusfe), sénateur de la

Haute-Loire ; agriculteur et industriel.
V'aIms du Luxembourg ; et à Chan-

tenues (Huute-Lofre>.
ChexTilif r (îii Mérite agricole.

Sé à Saint- Gi'orgcs-d'Auruc (Hatite-
Lolre). le 29 août 1858.

I ils de Mnthieu Iotiilliy et de Mlle Mé-
lunie MoutrtH décédés.

Marié è Mlle Marguerite Portai. TYois
enfants i:^ul» Jeanne» Germaine
Fouilhy.

I:(liir. : îycrc du T'in .

ftlidrc de Chanteiiges ; conseiller général
de Lanfleao (Hàiite-lx>lre>.

Spart : marohe.

FOULON DE VAULX (Urnri-J.ouis-
JosejJli-André). IKsi'vdonfimi' : Ilcnrè Pro-
vins. Indiisthrl ; iMisificnt de la Société
Ga/ et y.

Dj, nie de Lille ;
'1

. 1 iLuruî» 07-05 ; et
h Soyon (Oise).

Clu vallrr dr la Légion d'iuiruT^iiT-.

i.uumiuudeur tlu Nichniii-lllikliar ; Dlli
cier de la Couronne d'Italie, etc.

Vioe-présidenl de la Compagnie géné-
rale française et continentale d'I^tnmige
par le p;a/

; préxidr nt des Soei^t^>s du
Ga/. d'Amkii';. de Naniur ; de la Société
dijomiai.se d'Électricité ; vice-président
de la Compapiiir pour la Fabrication des
Compteurs et .Malniel d'usines à gaz
et de la Société des Sels gemmes et
HouiUères de la Russie méridionale.
Né ft ilnaers. le 14 Janvier 1844.
Marié îi Mlle Alice de VaulX. Un fils :

André Foulon de VhuIx.
f>istr. : crlticrue historlcnie.
CoUect. : tableaux et ocu\Tes d'art.
Clubs ; Cercle artistique et littéraire

(Voinay).

POUQUBRAY (Cftorfet-Domlnique),
artiste peintrr tt trrnvnir ; printrc du
Ministère de la Murinc et du Musée de
l'Armée ; mend^re de la Société des
Artistes fiaiiraî^ (linTs conrmirs).

18, rue de J.cMKiia, c Lliouioud
(atelier).

Chevalier de la Légion d'iionneur. Olil'
Gi«r de rOrdn» do Léopoid» ete»

3U2

j\Y m 1S70. fjfi Mans (Sarthe).
Marié à Mlle Alice Jausé. Deux t u-

fanU : une fille : Anne, et un iils .)• un,
mort pour la France (Somme, 21 octobre
191 G).

Educ, i lycée de Brest ; collège SaJnte-
Bariie.

Œnvres : La Beconquista (Parlement
de Bu'*nos-Ayri s) ; Palrmir (nius(^e du
Luxemljourg) ; Les Marins de Bai l'> ronsse
et de Sabih Recis (musée du Luxen lxtnrg) ;

Les dernières GalÎTcs (musée du Petit
Palais) : Les MuliU^, un défilé triomphal
14 itiillet 1919 (musée de Versailles i ;

Strozzi contre Doria (musée d'Anvers i ;

Akka, porl des crofsés (Ministère de la
Marine).

Chargé de missions vn Orient, Turquie,
SvTie et Palestine (1898) ; arnu'c navale
décrient (189' h : chargé de missions en
i^xtrénie-Orieul. indo-Chine et Djibouti
(1922).

Lauréat du Conseil supérieur des
Beaux-Arts ; lauréat de l'Institut.

Sport : yachting.
Club : Vacht-CluI) de France.

FOUQUIÈRES {Afulré de), littéra*
leur ; conférencier ; auteur «dramatique.

1 0L boulevard Haussmann. T. : Elysées
23-OS.

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre ; Commandeur du Lion
de Perse ; décuré de la Mililary Cross,
de la Couronne de Roumanie, de Sainte-
Anne de l^ussle.

Se a i'aris, le 17 mai 1874.
111s de feu M. de J (>u<piières, ancien

ofilcier, littéraUnir, conuoentateur des
couvres d'André (àiènler. Arrlère^petit-
lils du chcN'alierdeGrolselllcs, gouverneur
des Flandres.

Edite, : élève dipltaié de l'Eoole des
1 -iTlfîUP^ orieutîiles.

Capitaine d'iiilanteric de réserve ;

ancien candidat aux élections législatives
dan» les Hautes-Pyrénées, aux olectioiis
municipales à Paris.

Meniure delà Société des Auteurs, «Us
lilschuliers ; ancien président île I Alhenée
fninco-rouinaine.

Œuvres : C'est pas rJiic (Th. ties Oipu-
cines). en collaboratiuu avec deurge*
Casella ; Une Suit (Th. Molière» ; Sen.'
salionnel Article (PaJais-Uoyal) ; J'attends
Zoé (tournée Max Dearly) ; Le Subter'
fuge ; Changeons pas nos II nhiiiKÎt

$

(Th. Hoyal) ; Heconunencement, un acte
en vers, en collaboration avec Jacques
de Fouquiéres ; La Bonne à rien faire,
2 actes, en collalwrulinn avec J. Monnier
(Scala) ; Le Tiers porh ur, opérette en
2 actes, en collaboration J. Kolh et
Terrasse (Th. Mlchol) ; Un CMm dans
un jeu de quilles, 1 < l 's, eu cx)llal>oration

avec Uuymond hiivu ( ih. Femina^ ;

Plusieurs ouvrages clont De Tari, de Fêlé'
fjnnre, dp la ciutrihK recueil de ronfé-
rcuc«^s;^u Paradis des i<u/'u/t.s. reialiun
d'un voyage aux Indes.

Clubs : Nouveau Cercle ; TteveUer's
Club i Cercle militaire.
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FOUQUIÈRES (Pi.rrr da), ministre

pléaipotentiaire ; chef du Protocole,
mtroaueteur des ambasmadecm.
W, quai d'Orsay, T : Séjîur 63-73.
Ofrtcicr <lo la I.ôjçion d'honneur, etc.
.\> le 28 février I8»i.S.

Marié à Mlle de Bellechasse.
Attaché nn service du Proto<K»le (1896);

«m.s-oh('f (lu l'rotootrte (1907); ehet du
Protocole (1U20).

FOURCADE (Manu^n, b/itonnlei de
l'Ordre des Avocats ù la Ltmr d'Appel de
Paris.

14« rue de Oichy» T. : Central 17-13 ;

rl château de 1j» Hnrlhc, à Vi*c-«n-
Bigorre { 1 Iaut( s-Hyr6nôcs>.
Comeiiler Renierai dei» Hautes-Pyr^uées.
Sé à Pradts (Pyrénées-Orientalcft).

le :» aortt I8t»2.

iûs <le M l'ourciâi'e, pri-aiifr président
de hi Cour d'Ap|)el de Lyon.
Marié k Mlle Du Buit. OUe du bâioii-

nler.

l'i.^mier sccrMaire dp ia (ioalét<BCii.i

de^ Avocats (18»0-18Ulj.

FOURET (René), admialstrateur de
la Librairie Hachette.
22. boulevard Saint-Midiel, T. : Fleu-

ras 07-67 ; et 19, rue Saint- Louis, &
Fonlainebleau (Seine-et-Mamc), T. : 36.
Né à Paris, le 5 avril 1842.
Marié à Mlle Uréton.
Ancien président du Cercle de la Librai-

rie ; menum de la Société phUantro-
J)ique.

FOURaSAUD (Gaston), président
de section au Tribunal de la Seine.

23, rue George-Siind.
Né k Poitiers, ie 20 Juillet 1853.
Substitut à Jonzac, à Saintes, ft la

Roche-sur-Yon. f» Siiintes ;]uffeà Meaux ;

président à liar-sur-Seine : vice-président
à Reims ; Juge à Puis (1913); président
de seetloa (1921).

FOURNEL (Albert), eomelller à la
Cour d'Appel de Paris.

3. me de OmialeiUes.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé à Sninl-Fauben (Haute-Loire), le

29 îieptembrc 1858.
Substitut à Dreux, à Pontoisc ; pro-

cureur il Arcis-sur-Aube ; substitut à
Versailles ; chef du cahim-t du niiiii^tro

du Commerce (1893) ; substitut à Parts
(1893) ; Juge (1897) ; président de sec-
tion (1902) ; vice-nrééideiil (190?) ; oon-
SfilltT (1911).

FOURN ISR ( Eugène-Yves-Antoine-
Uarie). professeur de géologie et de

nilnémloRie i\ la l'aciilt. tl. > Sciences de
Besançon ; ancien doyen de cette lacuitc.

10, avemie de Ftmtaliie-ArgMit, Béton-
son ; et I acuité des Seienws, 2, me
Mégéoaml. T. : .')-01.

Collaborateur principal ft la Carte
géologique de l'^ranco.

Officier de l' Instruction publique;
Chevalier du Mérit«> agricole ; médaille
de la campagne 1914-1918.
Membre de l'Académie de Besançon et

de nombretises soclélAs saN-antes.

Né le 28 (i< ( end>re 1871, à Saint Brieuc
(COtes-du-Noid).
Deux enfants.
Père : A. Fournler. administrateur

prlncii»al do la niariiir a .M.irsriilr. \fèr9i
Eugénie liaumay, tous deux d. eédês.

Édite, : lycées de Bavonue et Mar-
seille; Facultés de Marseille et de l';iris.

Docteur és science:» naturelles (l'aria

1896).
Chargé de cours de géologie et de miné-

ralofle à la Faculté des SdcMces de
Besancon du It» décembre 189ttaii15 mars
1902; titulaire de lu même chaire depuis
le 13 mars 1902.

Œuvres : Nombreux traN-aux sur la

géologie. In techoniuuc, la préhistoire,
la spéléologie et 1 hydrologie de hi

Franche-Comté, de la Provence, des
INrénées. des Cansses da Caneaae ;

Mhule «les projets d'nlim* iitation en
eau |>otable, la géohigie agricole et indus-
trielle, etc.

Prix .Montyon (Sciences stattotlqaes,
li»2(>.)

Un préparation : Travaux sur la l'ranche-
Comté (géologie, spéléologie, hydro-
logie et géologie tndustrieMeX

ColUet, : geolo0e» préliittaire, cén*
mlque.

Sport : alpinisme, camping, explora-
tions souterraines.

Clubs : Club Aitdn ; Tuuring-Clab et
nombreuses sociéiée scientiflfiieB.

rOUMNIKII (PeirNEofllne-I^mli).
71, av« nue «le Drrtruil.
Membre de i'lmtilut ; professieur à

la Faculté de Droit de l'Université de
Paris.

Chevalier de ht l-c^'on d'h(jnncur.
Ofticier de l'Instruction publique.
Ni k Calais, le 20 novembre 1853*
Archiviste paléographe ; agrégé des

Facultés do Droit.

Professeur d'histoire du droit public
à la Faculté de Droit de Pnris ; doyen
honoraire de la l'acuité de Droit <!«• <;r«'-

noble ; correspondant do l'Académie de!i

Inscriptitms et Helles-Lettres (1898);
membre libre (191 1> ; membre nonrésideni
du Comité de» Travaux histoflqiiee» de
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U\ ('onuiiissiuu supérieure de» ArchIVBS»
de la Société des Antiquaires de France ;

•nden pv^Ment de PAeadtoiie dclphi-
oale : docteur honoraire do l'I'nivtTsité

de Louvuin ; ancien secrétaire -adjoint
et ancien président d« iR Sodétè de
l'F.cole des C.luirtfs.

l'rcmièrc moduillc au concours de
Anticpiités de la FnamTl grand prix
Gobert (18^1).

FOURNIER (Plerre-VictorV fïiii«'-ral

de division commandant la 128* divi-
sion.

Armée du Rhin.
Commandeur de hi I.-^gion d'honneur.
\é\Q IGinnvlei 1 867. ùJ^uc/nn (Vienne).
^Vncien élève de l'Ecole polytechnique.
Offleier d'artillerie.

FOURNIER- DEMARET (Ernesl),
négociant ; fabricant do liqueurs.

Saint-Anmnd-Mont-Iîond (Cher).
Membre corres|)ondiint de la Chambre

de Commerce de Bourges ; oonseiller du
Gommeroe extérieur.

FOURNIER-8ARLOVÈZE (Mor-
timcr-lIciiri-/iobcrOt conseiller général
et député de l'Oise ; maire de CÎomi^égne ;

ancien offleier de cavalerie.
37, rue Jean-Goujon. T. : Klysécs

7ft-28 ; et les Sablons, avenue de Royal-
lieu. Coawiégne, T. : 0-99.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Sé à Paris, le 14 janvier 1869.
Marié à Mlle Madeleine Le Perohe.

l' x fils : !"r;in •<'is-Marie-Nicolas, ancien
of licier de cavalerie, croix de guerre.
Oub : Nouveau Cercle.

FOU88ARIOUB8 (Franrofs-Louis).
dî'ecleur du journal Hue : directeur des
^iivices techniques de l'Agence Havas.

G. me CavalotU s et à vfflennes-^iir-
Seine.

Croix de guerre (4 citations). Oflicier
d'Académie ; Offleier de la Couronne de
Roumanie.
Né le 10 mal 1880, à NanfM (Lolrc-

Inferieure).
Marié à Mlle Louise Cbeyrou. Deux

enfants t Albert, Yvonne Foussarigues.
Edur. : Nantes.
Ancien r (iacteur en chef de Nos

Loisirs et du Miroir.
Sports : natation : cycle ; avion; chasse.
Distr. : chasse et pèche.

FOY (Baron Henri).
11 bis, rue Maitrllnn : et Fmyel, por

Sot intiCl li rr- sur- J '.pU ( So i ne-et-Olse).
St ù Paris, le 3U décembre 1877*
Cfué : Jockey-Club.

FOY (T/»éo&aW-MaximiIien, vicomte),
ancien député.

17, rue Matignon, T. : Elysécs 05-95 ;

et ebftteau de Chérigny, par Chenu
(Sarthe).

hlé k Chenu (Sarthe), le 8 mars 1866.
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M(Lric h Mlle Nelly HéUman.
Petit-liU du général Foy.
Edttc : lycée de Tours.
Maire de Couesmes; oonseiller génAml;

député de Tours.
Œuvres : De la DéceniraJisaiion{tSl9S)»
ColUrl. : objets d'art ; tableaux.
Sports : automobile ; yacht.
Gub : Jockey-Club.

FRAIS8INET (Al/red), administra-
teur de la Compagnie dee Gbomlns de
1er P.-L.-M.

Villa Valensolle, avenue de la Cade-
nelle, l 'rado; et 5» ruoBeauveau(bureaux)»
MarseilU-»

Président directeur de la Compagnie
marseillaise de navigation à \'ai->cur ;

Srésident de la Société de Navigutiuii
anubienne ; vice-président de la Compa-

gnie des Messageries maritimes ; admi-
nistrateur de la Compagnie commer>
ciale d'Orient, de la Cnmimgnie dea
Docics et JSntrepéts de Marseille.

Offleier de la Légion d'honneur.
^îar^é à Mlle I>ora Naegely. I n fils :

Jean FTidsslnet, marié à Mlle Cyprien>
Fabre.

FRAISSINET (£dftuara-André), cour-
tier d'assurances maritimes.

4. iKnilevnnl Pons, r*rado, ^fnrseiUe :

et à litunie/aïuiiir i liouclies-du-lAl\ùne>.
2\e à Slurscille, le 25 juillet 1869.
Marié à Mlle Aliee (".ouve. (linq enfants.
Educ. : lyeée de Marseille ; lycée Louis-

Ie-Gran<l ; Iù i>I(' df Saiiil-i'.\ r.

OXilcler d'infanterie de marine.
CoHeet. : meubles et bibelots andanss

toiles peintes.
Sport : ctiasse.

Dfsir. : bridge; Jardinage.

FRAI88INET (Fcrnand), assureur
maritime ; administrateur-délégué du
Comptoir français d'Assurances ; admi-
nistrateur de la Compagnie française do
Filî^'urc.

16, rue de la Douane, à Maimousque-
Maneilh ; et 23, rue Pavillon, Morseflte
(bureaux), T. : 10-09 ; et EnglesqueoUle
par Dourg-Dun (i>cine-Inférieurc) ; et
lioqiicftiDour, par Venfaéren (Bouchée-
du-Hliône).

\'é ù Ventrabren (Iiouclies-<lu-Uhône).
Marié ii Mlle Elisabeth Dumas. Cinq

enlants : Dominique, Jacques, Antoine,
Giselle, Régine Fraisslnet.

Fils de M. et Mme Léon Fraissinet.
Educ. : lycée de Marseille ; élève diplô-

mé de l'école des. Hautes Etudes com-
merciales.

PRAi88INBT (Jean), administra-
teur de la Conij>agnie marseillaise do
Navigation h vapeur et de la Société do
Navigation danubienne.

Villa Valensolle, chemin do la Gade-
nelle, Prado. Marseille.

Chevalier de la Légion d'honneur*
Marié à MUe Cyprien-Fabre. Un iUs.
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PRAtMINOBA (ÎAMtls-C^mXavt), pro-
ffsseur fie droit commercial et mari-
time à la Faculté do Droit de l'L nivcr-
sité de Toulouse.

43. nie d'Alsacc-Lorrainc, Touloute ;

et château de Fcrrand, Sainl-Emilion
((iironde».

Qaevalier de la Légion d'honneur.
Offkrier de l'Instniction publique.

Marié h Mlle Anne de Hoquette-
BuiNson. Un flls : Marc-Maxime I rals-

singcn.
Œuvres : Le Pro'.Ume dt la marine

marchande (1909) ; Le CriUrium dù
l'action et de l'intérit (1914) ; Etudei dé
jurUprudence, etc.

FRANCE (Anatote), pseudonyme de
Jaciiucs-Anatole THD3AULT» de l'Aca-
démie fram-aise.

5. villa Saïd.
OflicuT <le la Légion d'tionneur.

Sé à Paris, le If. avril 1844.
Edue. t «oUège Stanislas.
Attaehé ft la BlMtothèque du Sénat.
Œuvres : La IJgende de sainte Rnde-

Qonde, reine de France (18.VJ) ; Alfred de

vignv (1888): Le Vuht de Madame la

diirhesse. nvoc 1..-X. «le Uicard (18«8) ;

L' s I '(Usines dnr^s (1873) ; Jean liarine

(1H74) : 1^3 Poèmes de J. Breton (1875) ;

Bernardin de Saint-Pierre el la princesse
Marie Miesnik (t875) ; Haelne et Nicole ;

1m QiurvUr <lvs inui(]irutir('s (187.")) ;

Ijes Noces corinthiennes; Lcuconol ; La
Veuve : Iaj Pia ; La Prise de itoiif (1870) ;

iMClle de ChùUaubrinnd (1871») ; Jocasti.

et le chat maigre (187'.M ; Le Crime de

Sylvestre Bonnard (1881) ; l^s Ihsirs

de Jean Servien (1882) ; AbeiUe (1883) ;

14- Livre de mon ami (1885) ; No» Enfants
(IHSO) ; Jm Vie littéraire ( 1 SH8-IS<.»2) ;

Balitiasar (1880); Thaïs (1891); l*ierre

Notiire ; UBiai de naere (1892) ; Les
Opinions de M. Jèr<''me Coignard ;

L' LJvire de Lamartine ; La Ildisserie de

la reine Pédauque (1893) ; Le Jardin
d*Epicurt; l^e Lys rouge (1894); Le
Puits de Sainte-Claire (1895) ; Les
Poèmes dorés, idylles el h'-ijcudes fl8nr>) ;

Discours de réception à l'Académie (181M)) ;

Patfea ehofsfes (1897) ; L'Orme du Mail
(1897) ; Le Mannuinin d'osier (1897) ;

jûa Leçon bien apprise (1898) ; Au petit

Bùnheur (1898-1'.KM)) ; Le Lgs rouge,

pl^ce (189^)) : L'Anneau d'améthyste ;

C/»o (l'.MK)) ; l illes et garçons^ nos enfants

(^r.M>0) ; Monsieur Dergerei à Pcwis (1901) ;

Le I^rocuraUur de Judie : Madame de
Luzij ',

Mémoire» d'un noamtolre t Opi"
ru<,ns snriiilcs (1002) ;

Crinquebtlle (W03) ;

Discours ciniques (1900) ; Histoire co-

mique (190H) ; Jean Gutenberg ; Un
chapitre inédit de in vie de M. Bergeret

(1903) ; Craiiuiuchille, Putois, Biquet et

plusieurs autres liéeits j)r<>fiitihh\s (l'.iOI)
;

A la Lumière (19O4)SjL'£0<l«e el ta Répu-
blique ( 1905) : Sur ht Pierre Manche (1905);

Ije Joiiqienr de Notre-Dame ; Sainte

Euphrosine (1906) ; Pour le Proléiiwial

(180â-1906) \ La VU de Jeanne d'Arc

(1906)1 VIU de$ Pingoutne (1908);

FRA
Les Contes de Jarques Tonmefrn>rAe(1908).
SuTctle Lahrnussf (1'M\H) ; La CnmMie
de cilui qui éfmusa luie Jemme miieltf ;

Vers les Temps meilleurs (iWS); Di(doyue
aux enfers ; Les sept Femmes de Barbe-
Bleue (r.Mi'V) : Les Dieux ont soif (1911) ;

l a Caution (1912) ; Sur la Voie glorieuse
(1914); Ce que disent nos MorU (1916);
La BAeUe de» anges (1914) ; Le Génie
latin : Im Grèce et la Paix (1919) ; Le
Petit Pierre (1919) ; Le Comte Morin,
député (1921); Marguerite (1921); La
Vie en fleurs (1922).

FRANCE (Vicomte Ihnnj de).

3. rue Vaneau ; et château d'Arry
(Somme).

Ancien directeur du Propriétaire chré-
tien et de l'Ami «les campagnes ; rétlac-
teur k la Vérité française et h la (iarette
de France; vice-président du Sy?i»iical de»
Journalisles franvais ;présideiit du < astinjî

Club de l-"rance ; président liouoiaire du
Syndicat des Journalistes de pèche et de
enasse ; vfee-prèildent de la Société d'Agii-
culture ; rédacteur h la Vie à la campagne
et SI de nombreux journaux et rcNnics de
sport.
Né le Ifi UKirv 1S7J. à Abbcrillc.
Marié ii Mlle 1 h nr u t le de Sainl-i lilaîre.

Licencié en droit.

Œuvres : Le Collège de demain ; La
Pëehe sportive.

Club : Nouveau Cercle.

FRANCHET D'CSPKREY (Louis-
Félix - Marie- I>anvois), maréclml de
FYnnct' ; membre du Conseil supérieur
de i;i < iurrre.

34, rue de Luheck.
Grand-croix de la légion d'Iionneur;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né le 25 niai 1856, à Mostaganem.
Marié k Mlle Dumaine.
Commandant le 1«' corps d'armée

la 5» armée, le groupe d'armées du Nord
le groupe d'armées du Centre ; comman-
dant en chef les armées alliées d'CMient.

Club : Union interalliée.

FRANCILLON-LOBRE(MmeA/tir(Ae
Françoise), docteur en médecine ; ancien
interne des hApitaux de Paris ; gyuéOO-
logue, radio-t licrapeute.

18. avenue de i riedland ; et 15, rue dM
Réservoirs, Versailles.

ChevaUcr de la Légion d'honneur.
Sée le 14 Janvier 1873, à Puteaux

(Seine).
Mariée h M. Maurice Lobre, artiste pein-

tre, officier de la Légion d'honneur.
Educ. : ù Paris.
Ancien interne des hôpitaux <Ie Paris,

chargée de la consultation de gynéco-
logie ^ l'hospice de la Salpétrlère dans
le service de la cUnlquo chiniiglcale
depuis 1914*
Œuvres : Essai sur la puberté chez la

femme : llygiine de la femme ei de la
jeune fdle.

Cèlfecf. : Ifelenees et porcelaines fran-
çaises.



FRA
FRANCIS (£ve>, artiste dramaUque

et cinégrapbique.
29. rue de Ponthieu.
Séc à Bruxelles.
Hôies itnporkuils : Théâtre : L'Otage ;

Mtu^he f{ Marie ; Rnxmershobn : l.'Art'

nonce faîU- à Morte; Ma Fenirna donM-ust- ;

L'Homme à la mse ; ^ atcimio, etc. Cm6tiia
La Féte espagnole ; Sitmeei FUntêi
EbÊonuio ; La Femma de nuMê porf ; etc.

FRANC-NOHAIN (Maurice-Etieime
LEGIIAND, dit), homme de lettre».

71, rue de Grenelle, T. : Fleurus 26-02.
Chevalier de la Légion d'boiuwiir ;

llruix de guerre.
Sé à Corbiong (Nièvre), le 25 eetotoe

1873.
Marié à Mlle Madeleine Duui>iiuu
Edutu. : lycée» de Nevcrs et Jansoiirde*

&iilly.
TJeenelé ès lettres.

Avocîit ; ancien "-oir. -préfet.
Sociôtû des AuLeur» dramatiques ;

Société des Auteurs et ComiMMlteiHRS de
i:vaï>ique; Société de l'Histoire du
Ihéûlve.

(Euvres : Les Inattfi liions et Sollici-

tudes (1S83) ; Flûles (18iWi> ; Les Chan-
sons da trains e( des gares (1899) ; La
nouvelle Cuisinirn- hiurgeoiae (1900) ;

La Grenouille el le CaptKin (1900) ;

Vingt mille Ames (1901) ; Le Diumnàte
en famille (19021 ; L'Heure esfmgnole
(1905) ; Au Pays de l'instar ; Les Jou-
joux de la uie ; Le Gardien des muses ;

Fkkes d'histoire politique ei sociale ;

Le Bonhomme Jadis ; Hobin des bois ;

La ViVffVne, avec F. Vandôrem ; Histoire
anecdotique de la guerre ; Jaboune el

Ir journai de Jaboune ; De la Mer aux
Vosfjes (1912) ; Fables (1921) ; Le Cabinet
de lecture (1923) ; Jardin des Bêtes el

des Plantes (1923).
IWslr. : piaiio ; bicyclette ; bUUxd ;

esoriine.

FRANÇOIS (Charles)^ député de la
Moselle, eonseillcr général.

11, avenue do La I .ourduimaic.
3Liire de Deliue (Muselle).
Né à Mailatmw* (Mosdle), le 14

décembre 1874.
Docteur en médecine.

FRANÇOIS (René)^ subsUtut du
Procureur de la Képul>lique près le
lYibunal de !a Sein«\
Sé à Pierre/onds {Ui^v), le 27 janvier

1879.
Docteur en droit ; dipkimè de rËcole

des Sciences nnlit kjucs.
Secrétaire de la Comniissioii <]r ri-vi-

sion du Code civil ; secrétaire de la
Direction du Personnel au Ministère de
la Justice ; 5u1»Ntitut à Dreux, ft Corbeil ;

procureur à Nogent-le-Rotrou, à Jb^taïupcs,

à Fontainebleau.

FRANÇOIS. MAR8AL (Frédéric),
Pseudonwne : ( .u>to<!, sénateur du Gan-
tal, ancien ministre des Finances.

146, me de Grenelle. T. : Séfwr 57-
61: et 1; Mn\ssi'ti.-. "i Aurillv tr intal).

Admmisiralc'ur dr diverses ijaiiquo et
sociétés commerciales.

Offlcier de la 1 .égkm d'honneur ;
Croix de guerre. Diverses décocatlons
Irançnis i étrangères (Gxand^cratXs
Grand-<>{licirr. etc.).

Sé le 15 mars 1874. à Paris,
Marié à Mlle Durooli. Six etifjints :

Odile (Mme T. de Hticcard), /Viidrée
(Mme <juignahaudet), Marie-Josèpba*
HéMie, Claude. AntoiiM».

Famille d'origine lorraine (Metz et
lirlarsal).

Ediir. : lycée Louis-Ie-Graitd ; lieole
de Saint-Cyr.

Orncier ûv chasveurs à iwed ; Rtbtnet
du gouv»'rnrur tiiiiéral de l'indo-diine ;

secrétaire général, directeur, puis direc-
teur général de la Banque privée» Jus-
qu'en 1914.

(Iliirns : Trois tuni:- <ni Roimng-Si ;

Ordre du Txar et Invasion jaune, en
collaboration avec le capitaine Daiiiilft.

Nombreux articles de Journaux, revues,
discours, etc.

Collect. : objets de Chine.
Sports : natation ; aviron ; cheval ; bicy-

clette.
Distr. : voy-AUr^.
Clubs : Union artistique ; Union Hiter-

alliée ; Cercle militaire.

FRANgoiS-PONCET (Andrew, ad-
ministrateurndiéléguè de la Société
d'Ëtudes et d'Information» éconniniquec ;
homme de lettres.

«12. n.< ,hi Hanelagli, T. : Aiit - lil :îr.^78.

( MUciir de la Légion d hoimeur ;
Croix de guerre.

iVé à Provins, le 13 Juin 1887.
Marié à Mlle DUlais. Un fils.

Edue, : ancioi Mève de l'Ecole nor-
male supérieure.
A^égé de l'Université.
Œuvres : f.rs Affittih-s Irciiue'i dhez

Goethe ; Ce que pense la Jeunesse aile-

mande ; La France el tes huit beurm i

La Ftanee et le prohiime des réfiomimnâ,

FRANOQ iUon)^ ingénieur clvU des
Mines.

Le Manoir, Vii/eneuue-5ur-Sofne
(Seine-et-OiscK T. : 37 ; et k Paris, 21»ma
de Presbourg, T. : Passy 75-Sl.

Concessionnaire, constructeur «xploi»
trint chemins de fer et tram^ny? ;

administraleur de sociétés et conscU
technique ; président-fondateur du Comité
national daction pour la Réparation
intégrale des dommages causés par la

guerrr.
Oiiicier de la Légion d'honneur. Olfl-

cier de fInstruction publique : Gvatid-
officier de l'Ordre de Cambodge.

lauréat de l'Institut de France :

diplômé d'honneur du iniiilstre de l'In-
térieur (services rendus aux réfugiés et
aux rapatriés) ; Médaille de la Recon-
naissance française pour «^fisiri-s roiidi;-.

aux réfugés et aux sinistrés de la guerre.
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le 18 nian 1848, à Manbettft

Un nis : Roger Francq, ingénieur def
Arts et Manutectures K. G. P.

Edue ; à LlUe, à l'Institut Industriel du
Nor.ï. v{ h Paris.

Ingénieur aux 1 ur^i'H et Laraluoirs de
Mnut»eu0e, aux Aci^^rics et Usines de
IMnrqiii^'' ( Vns-de-CaInîs). aux bureaux
tecliuKuit ^ ù l*aris de l'ingénieur lièrard ;

auteur de plusieurs inventiona; précurseur
des sous-marins» etc.

Œuvres : A créé les tramways de Pari»,
la traction mécanique ù vapeur, sans feu.

des tramway» j a participé aux études du
Métropolitain ; a créé mectiique UUe-
Houbaix-Tourcoing ; est l'atifcur du
projet de lioulevard et cliemui de fer

électrique de Paris à Siiint-Gcrmnin.
Prix de méoinique Montvon, ée l'Aca-

démie de»; Sciences ; médaille de platine
de la S l ié (l'I'Jncoiirn^^ement pour l'Iu-

dustrie nationale ; m6(iaiilc d or de lu

Société Industrielle du Nord ; médaille
d'or, pmnd prix, mrmhrr <\\x jiirv mix
exploitions (classe di s ciicaiâus ik ii i ).

etc.
Dislr. : La musique et la continuation

de ses travaux.

FRANQUEVILLE (Tlhnrcc), pre-
mier président lUt lu Cour d'Appel.

Rouen.
Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique.
yé A Cartign§ (Sosnnie), ie 27 Janvier

1852.
IJoenelé és lettres.

JiiK'^ ft Pontolse ; pr^swîciit ,*» Arri^-

Sur-Aul>e ; juge à l'ari.s (.ISHHj ;
prési-

dent ù Amiens (t89<i) ; conseiller &
Pariai (1901) ; premier président â Cham-
l>6ry (1U12), à Rouen (1913).

F n A NOU I N ( Mirrl - .Toan- Baptist «• >.

£roli'!>sc\u au Conserva toiro national de
[ualque de Paris.

4, me Viclor-lMnssé.
Officier de ^IIl^lruct^on publioue.
.\r ù Lmirr.ii (BouchesHlu-UliAiie).

le 19 octobre IS^IS.

Morié k BOIe Jamme. Une flUe :

mie Jeanne-Blanche Ftanquln» planiste.

FflANTXKN (Paal). ingénieur en chef
des ^îincs

; professeur h \"F.co]o des
Mines ; directexur des Services de la
Mission interalliée de lontrMe des usines
et des mi nos dons la Ruhr.

31. rur 1^ i'ontaine. T. : Autcuil
12-82 ; el il Dus»cldorf.

Oiûcier do la Léjùon d'honneur.
Aneien élèva de l'BeoIe polytechnique

et de fBeola des Mines.

PItlINTZ-RKIOHBL, pubiidste, pré-
sida nt du Syndicat de la Presse spor-
tive.

14, rue Cavalotti.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix di* rrc.

Vice-président des Nouvel! istev pari-
siens ; membre du Comité de la Maison
des Journalistes, etc. ; secrétaire du
Comité national des Sports.
Né à PaHs, le 16 maia 1871.
Edac. : h c^es S.iint-Louis et Lakanal.
Licencie eu droit.
Collabofatlon à Tiiosnlr» à Sporting,

etc.
SportM ; autrefois tous ; aujouid'liui

ceux que llU pemu'ttent ses loisirs.

Clubs : Radng-aubi Sporting-Ciui>
universitaire ; Aéro-Clob,

FRAPIÉ (7./'i;i-i:ii^< iir I, homme de
lettres et auUur dranui tique,

35, rue Brochant ; et la Maternelle
à Epluches (.Seine-et-Oise).

Chevalier de la Léirion d'honneur.
Sé le 27 jnnvler isn3. fi Paris.
Marié ù Mlle Leonie .Muuillefert. Deuv

flis : Henri et Pierre.
Ediic. : lycre Satnt-Louls et lycée

Luuls-le-Grand.
Œuvres : Romans : La Malernt I!'' .

L' Inslilnirirr de province ; Marcelin
Gayard ; Lej> ObUdéi» ; La Proscrite ; Lu
Figurante ; La Liseuxe. Contes et nou-
velles : L'Ecoliért ; La Botte aux Cosses i

APame Précial ; L« Contes de la Mater-
nelle ; La Miiu C'roaiiemitaine ; Bminr^
Gen.% ; (Uifiikane i)uponl\ Les Cfiitei>

<lr la Guerre ; Les nouveaux Contes de la

Maternelle ; L'Enfant perdu ; Les Amies
de Juliette. Pièces représentâmes : Mariv
d'août, H actes ; La Mutermlle, ?> ;<< t. ^ ;

La première Mise, 1 acte i Hévérile,

1 acte ; A Ut Noce, 2 actes, en collaboration
uvec M. L. Guamos ; Bloni/irld and C",
1 acte, en collaboration avec G. l-ubrl.

Prix Goncourt.
En pn^pnr<t!i<>!i : T.<i ViruiiiiU'. roman ;

L' Hitmnum 'tinnur, coincdw lu 3 actes ;

Jjt Prix Ccrceuii. comédie en 3 actes.

Membre de la Société des Gens de
lettres, du Syndicat des Auteurs et
ComposU» urs stagiaires professionnels,

de l'Association syndicale de la Critique
littéraire, du Syndicat des Journalistes.

Sports : haltères; hieydette; aviron.

FRAPPA (Jtaii-Jusé), homme de
lettres ; directeur du Monde illustré.

8, rue du Pré-aux-Clercs, T. : Fleoruh
17-85.

Chrvîdier de !n T r;:inn fl'hi'tineur ;

( roix de guerre. (M Jicier de l' inslructiou

publique; (:hc\;ili.r du Mérite :igric<j!t ;

dt'cnir lie l'Aigle blauc de Scrhie <le l;i

Courunue d'Italie, de la Couronne de
liounmnie, <lu Nicham-lftlkhar.

I>îé le 3 avril 1882« À Paris.
Fils du peintre José Frappa.
Marié ii Mlle Marcdie Desfossés-

Dalloz. Un flIs : Claude-José l-rappa.
Edue. : Ivc^ie Janson-de-Sailly ; eol-

lègc Sainte-(>oi\ ii Neuilly.
Licencié eu droit.
Rédacteur A la Presse, puis au Monde

illustré ; secrétaire général du service

arUstique du Malin ; rédacteur en chef
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de Femina ; rédacteur en chef, adminis-
trateur du Monde ittustré et directeur du
Monde illustré.

Œuvres ; Homans : A Soloniquet
«oti9 tœii de» Sïitux ; Les oleiic Bergen ;

L'Idée. Théfltre : Le Baron dr Baiz ;

Dernière Heure i Les Anges gardiens ;

Mùtfin : Les Dons Juane» ; La Prtimm
41UX Clowns.

En prépiiration : roman.
Sf>orls : la marche ; le tennis.

Disir, : la distraction et la rêverie.

Clnfo : Pédèmtloai françaisedes Artistes;
Société des Auteurs dramatiques ; Société
des Gens de lettres ; Association des
Ecrivains combattants,

FRAT (Jean), propriétaire- viticul-
teur.

rue Maguelone. Montpellier ; et mas
4les DemoiseUes, par MorstlJarflfites (Hé-
rault).m ù Mo/1 </»<•// ler, le 20 manj 1880.

Edue. : lycée de Montpellier ; Ecole
supérieure de Commerce ; Faciilté de
Droit de Montpellier.

Licencié en droit.

DisW. : musique* voyages en Extrême-
Orient.

5porf : motocyclette.

PRAT (Max).
6, avenue do NoaiUes, Lyon.
Croix de guerre.
iVé à Bagni^res-de-Bîgorre (Hautes-

Pyrénées), le 25 août 1881.'
Marii ft Mlle Gabrielle Holstein. En-

fants : Denise, .\rlette, Christianc.
Edtic. : lycée Jauson-de-Sailly ; I^a-

cultë de Droit de Montpellier.
Licencié en droit.

.Sporl : chasse.
Dtefr. : musique.

FRftOHKT (Jtené-Maarice), directeur
de l'institut de mathématiques de l'Uni-
versité de Strasbourg ; professeur d'ana-
lyse supérieure à la raculté des Sdencea
de Strasbourg.

141a, route prinelpale» ObershaOê'
bergen (Bas-Rbui)» T. : Strasbourg

Professeur de statistlmie et d'auu-
runces l'institut d'enseignement com-
mercial supiiit ur de Strasbourg.

(jnicier de l' Instruction publique;
nU^laille <lc la N ictoire.

Membre du Comité national Iranvais
des Mathématiques.
Ni le 2 septembre 1878, à Maligny

(Yonne).
Edite. : ancien élève de l'Ecole nor-

male supérieure (1903, agrégé (1003-
1005) et docteur ès sciences mattaémati-
cjues (1900).

Professeur de mathémaliciues spéciales
à Hesanvon (1907) et a Nantis (l'.MiS)

;

maître de conférences à Hennés (1009) ;

chargé de cours à Poitiers (1910) ; pro-
fesseur de méc4ïnl(iue rationnelle ii Poi-
tiers (1011-1018) ; professeur à la i aculté
des Seienees de Strasbourg (1919).
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Œuvres : 70 mémoires dans diflérents
périodiques scientinques. de 1903 ft

1923 ; L' Eqnalinn de Fndhnlm, vn col-

laboration avec le docteur 11. -U. Ileywood
(1912).

Eîi /yréparalion ': Théorie des proba-
UUs, en collaboration avec M. ilalbwachs;
La Théorie dcs enseoiMes abtUtaiUi La
stoUsliQUC*
SpmH : bknrdette ( natation ; cbeval.
Distr.: lecnires tourisme; musique;

théfttre.

FRÉMAT (Jean), libraire.

2, rue de l'Horloge, Bagnères-dc
Bigarre (I rautes-Pyrénôiéa).

iVé à .A/uu^ot/rgucI (Hautes-Pyrénées),
le 15 octobre 1854.

Marié à Mlle Thérèse -Marguerite
Dabat-Duflau. Un liis : Pierre I rémat

Edue, : Maubourguet.

FRÉMAMX (Louis), président de la
Chambre de Commerae d'AmmtlèKs-
Hazebrouck.
A Armeniières (Nord).
I^abricant de toiles.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Oflicier d'.\cadémie.

FRÉMY (Comte Elptièftty^ arehlYist*
paléographe.

11 bis, rue C^slmir-Périer, T. : FUu-
rus 28-96 : et château de bennes, pur
Chdffifon-Coifffny (Loiret).

Administrateur de la Société de la

Manufacture de C> laces de Saint-GotMÙn.
Né le 14 févTler 1883.
Marié à Mlle de Foucault.
Licencié eu droit.
Œuvres : Histoire de la Mnnufactun:

rogtde de Glaces en France au xvu* et
an xTin* sféeles.

Œuvres : Société artistique des Ama-
teurs ; Clercle du Bois de lioulogne ;

Société hippique ; Cerelo d'esorimo Xas-
Cases.

FRENKBL (Henrf)^ {urotesseur de
clinique ophtnlmolonique h la Faculto
de Médecine de l'L nivcrsité de Toulouse.

3, rue Maletache, Touloiist

.

Cbevalier de la L^on d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.
Œuvres : Soui>e(tux Eléments '/'o/i/ifal-

mo/ogie, en collai)oraUon avec MM. Tlruc
et valade. 2* édition ; SimiohgU et

thérapeufiquc des maladie» d» Testomoc

.

Les Eonctions rénales.

FRÉVILLE DE I.OIIMB {ChOrleS-
Marcel-llené, baron de),

12, rue Cassette, T. : Ségur 03-44 ; et
chfitrau de Livet, par Aube-^ut'RlUe
(Orne).

Chevalier de la Légion d'hooiMur.
Croix de guerre.
Né à Paris, le 15 lanvier 1851.
.\uditeur ù la Cour des C.oraptes (1S77> ;

conseiller référendaire & la Cour des
Comptes.
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Clubs : AiVo-clob; Nouveau Gerole ;

Union artisliciue.

FREY (Charles), dAputé du Has-Hhin.
6, rue (lambacérès ; et ù Utrasbourg,
Publicistc ; directeur du Nouveau

Journal de Strasbourg.
Ni à Strasbourg, le 26 Mvrier 1888.

FRBY (Docteur Léon), stuiuatologistc
dat hôpitaux ; chargé du cours de sto-
fimlalogte 4 la Faculté de Médecine de
Paris.

'.)'.*, boulevard Ilaussmaun.
Oliicier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publir^ue.
A'f" 1» Paris, le 'A octolin' IKlif).

Mtirié à Mlle Gabrtelle Lièvre. Doux
enfants aetiwllement vivants : Edouard»
Claude.

Hduc. : lycée Charleinagne:
Docteur en médecine; ancien Interne

des hôpitaux de Paris.
Pendant la guerre, directeur du centre

maxillo-facial du Val-de-Grâcc et «!«• la

revue mensuelle la Restauration niaxilh-
faeialê.

Œuvres : Collaboration depuis trriife

ans à la Revue de stomatologie, h la liciuie

^odontologie, aux Comptes rmdus de
fAssociation pour l'Avancement des
Sciencex, la Presse médicale, à Paris
médical, i\ la Revue des nudadics de la

nutritiont etc. ; Traité de paUiologle des
deïïUs et de la bouche, 5* éd.

PRIANT (i:niilr), artiste |>eintre,

j.rofcsMur ù l'Ecole des lieaux-Arls.
11, boulevard de Clicliy ; et 23, quai

Ligier-RichUT, ù Sancy.
AV ù f)ieuze (Moselle), le 10 avril 1863.
Educ, : JiGole nationale de:» iieaux-Arts.
Société des Beaux-Arts (délégation de

la) ; Association des I*ri\ du S.ilon et

boursiers de voyage (vice-presnit nt> ;

Société des Artistes lorrains (président
d'honneur) ; So< i( lr des Artistes fran-
çais : Société du baron Tavlor (peintres,
sculpteurs, gntveurs, arcnitectes) ; la
Fraternitô artistique.
Œuvres : Enfant prodigue (1882) ;

Intérieur d'atelier (\SS2) ; Coin faiHiri

Î1884) ; La Toussaint (188'.)) ; Ln Lutte ;

discussion politique ; Les Souvenirs ;

Ombres portées ; Repus jnujal ; Le Pain ;

Jours neureux ; paniuaux décoratifs
pour l'hôtel de ville de Nancy ; Doulvur ;

Chagrin d'enfant ; La Messe du condamné ;

Soteit mourant ; La Lorraine, protêt-
trice des arts et des scivnns (plafond) ;

Angélus-, Im Lionne ; Jas Oiseaux fatniliers
Portraits peints et portraits dessinés ;

L'Arrivée du modèle ; Tendrtue moÈtr-
nelle ; Vocation religieuse.

Mention honorable (1882) ; prfmi< r

second grand prix de Rome (1883) ;

médailles 3« classe (Salon 1884), 2« classe
(Salon 1885) ; prix du Salon (1887) ;

médaille or 1'* classe (£. U. 1889 et
E. U. de 1900).

Sports : aérostation ; automobile.
Club : Union artistique.

FHE
FRIEDEL (Charles), administrateur-

délégué de la Société Imprimerie et de
Librairie Berger- Levrault.
Rue des Glacis, S'ancy.
Chevalier de la Légion d'hotmcur ;

(Zroix de guerre.
Marié à Mile Peuftwt.
Ancien élève de fBcoIe polytechnique.

FRIEDEL (Georges), inspecteur géné-
ral des Mines ; directeur de l'Institut
de Minéralogie de la Faculté des Sciences
de l'Université de Strasbourg ; membre
de riastitut (Académie des Sdenoes).

Cra/enstaden (Bas-Rhin).
Président du Conseil d'administration

de r Imprimerie et Uliralria Berger^
Levrault.

Officier de la Légion d'homiear, etc.
Marié Mlle Rerger-Levrault.
Educ. : ancicu élève de l'Idole poly-

technique et de l'Ecole supérieure des
Blines.
Ancien directeur de l'Ecole des Mines

de Saint-ICtienne.
Œuvres : Travaux scicntillques divers,

notamment sur la erlakillographte,

FRIEDEL ( Vic/or-ilenri), archiviste
sous-directeur du Musée pédagogique ;

détaché comme directeur de 1 Institut
commercial supérieur île Strasbourg.

1'.», rue l>oknuuin-Cl>atrian, Stras-
bourgj et ù Paris, 270, boulevard Kas-
pail. T. : Ségur 15-88.

Chevalier rie la Légion d'honneur.
Ofllcier de l'Instruction publitivie; Che-
valier du Mérite agricole, de 1 Ordre de
Léopold de Rel^ique, de l'Etoile polaire
de Suéde ; Commandeur du Nicham-
Ittilthar.

Ni à BischwiUer (Bas-Rliin), le 19 sep-
tembre 1917.

^farié a >!!le Fabrc. Quatre enfants ;

Elisabeth, Jacques, Pierre, Henri.
Bdue. I Bischwlller, Strasbourg* P&ris,

Bonn.
Docteur en philosophie (Honn) ; doc-

teur en droit, h. c. (Saint-Andrews).
Professeur de l'Ecole alsacienne, a

Paris ; professeur de philologie romane
à l'Université de Liverpool ; adminis-
tration centrale de l'Instruction publique
et des lieaux-Arts depuis l'JOl ; chef
de cabinet <lu ministre de T Instruction
publique et des lieaux-Arts (1910-1911).

(Jùti'ns : De Caellii Aureliani Siccensis
methodici cita et scriptis (1890) ; Eludes
eomposiénanes (1899) ; La vision de
Tondale (1907); Espagne (1911). Péda-
gogie : Documents rchilifs à la ré/orme de
renseignement secondaire en Prusse(1902t;
Les Traitements des instituteurs et ins-

titutrices dans les pays étrangers (190.3) ;

La Pèdagotjie dans les pays étrangers

(1910) ; Problèmes pédaaogiques (1913) ;

La Pédagogie de gaore altenHUtde (1917) ;

L'Enseignement secondaire des garçons
et des filles en A bace-Lorraine (^1918) ;

L'Accent alsacien-lorrain (1917); VŒuvre
des bibliothèques srnlaires et populaires

en Alsace et en Lorraine ^i018> ; Notes et

j
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thcumcnis rdati/s à l'enseigiwnwnt pri-
maire piihiic m AUace-Lorraine^ depuii^
1871. Hi titirt- rt politiqnf» : l'a Crime
allt'minid , L' unetudi.ssemenl de la natio-
nalité alsacienne-lorraitie (1916) ; Iai

Quetition d'AUaccLonaine (19131 ; Les
Préîentiana d^s Allemands *w TAimee el

la Lorraine (1018).
En. oréparaliun : Philologie, néo-laliite

ti romane,

FRINGANT (Charlc»), d<iputé de
Mcurtlie-ct-M o*ielle.

18. ru« Pajol.
Ni à rouf, 1« 31 mars 1S72.
Elu député it> lu nwi 1914 ; réMu le

11) uovembre 1^19.

FRI8CH (Abbé), curé de Satat-PiKuU
Siiint-Louis.

rue SaintoAntoine.
7SY en I'< M
Ciiro de S;iiiit-raul depuis 1*J05.

FROMAGE (Georges), industriel (fa-
brique de tbsus ôlnstlqufs) ; conscilkr
du Commerce extérieur.

1, routo de Daniélal» Boucn,
Chevalier de In Légion d'honneur.

inJiif 11' 1- •••ire de la Chambre de
Commerce de Uouen.

FROMANTIN fAbbé Alhert). c.nrv-

doytii <!(' Saint -tiermiUn-i'Auxerroiî»,
chanoine tionoraire du Chapitre de I^Biis.

2. place du Louvre.
Né en 1853.
Curé de S^iint-Cteminin TAuxerruis

depuis 1903 i cUauoine honoraire depuis
1916.

FROMENT {Jules), profesMur agrégé
à ta Faculté de médecine de l'Univer-
sité rlr l.yon.

2.'), rue Godelroy-Lyon, T. ; Vaudrey
2-:<'.J.

Chevalier de la I.égioa d'honneur,
Sé à Luon en 187M.
Marié à MJie Wct.-riiii. Trois eniaatfl.
Agrégé de médecine.
Ifideeln des taépftaux.

FROMENT- MEURIOE {J^rançoisi,
conseiller municipal de Parts ; conseiller
gén<^ral de In Seine.

3, rue AJbéric-Magnard, T. : i'iu^y
29-36 ; et S9, rue des Veneurs, à Cem*
piégne.

JVé le 17 octobre 18CI, à Paris,
Petit-ms et âis de» grands oifèvres

du XIX* siécie.

Marié à Mlle Valentfaie Uthnann. Deux
fils : Frunvoi'» et llt-nri.

Lduc. : JyetH? Condorcct ; collège Sta-
nislas.

6'porf : cheval ; golf.

Cmé : TVavellers-Club.

PRONTARO» higéoieur m chef des
Ponts et Chamaées ; a^ent-'voyer en
ehef de la Meuse.

3IO

3't, bouk'vaixl de la HocUellc, J3ar-/e-
Dm.

Chevalier de la Légion d'honneur.

FROUIN. député de la Gironde.
9, rue José->laria-de-Hérodiii.
Conseiller municipal de .Salignae

(Gironde).
Né à Salignac (Gironde), le 5 août

1883.
Doeteur en droit.

FRUHIN8HOLZ (.l//irrf). professeur
de clinique obstétricale & la Faculté
de Médecine de Nancy.

7. rue Victor-llugo, Sancy, 'ï. : S'M.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de rin<«tnictiou publique.
Né h Um}ni>_ (Meurthe-et'MoselleK

le 27 janvier I8#ri.

Marié à Mlle Ctencviêve Pinard. lYois
enfants : Jacqueline, Colette et Denise
Fruhlnshol/.

Educ. : Xiwu N

.

Agrégé des l-aculté& de Médecine.

FUOftRK (Lnden), de l'Opéra-Co-
mique.

26, avenue lYudainc.
Ciievalier de la Légion d'hoiuieur. Ofii-

eier de l'Instruction publique, du
:\l('-rite ci\'il de Bulgarie ; Chevalier
du Dragon de l'Annam.
Né à Pari», le 27 JuHlet 1848.
Marie h Mlle licrthe .\nsens.
Membre du Comité tl'exameu ties

efauses de déeUunatiou lyrique (opéra
et opéra-comlqiie), du Concervaloire
national de Musique ; vice-président de
l'ŒuNTe (les l'rente Ans de tlio;Vtre ;

membre du Comité de l'Associatiou des
Artistes dnmiatl<|ues. de la Commiaaion
dé|ïartemeTital(^ fJc> Site^ rt >'onujnents
naturels de caractère artistique de la

Charente-Inférieure.

FUNCK-BRENTANO (Franiz), con-
servateur, seeret.iirc fgéneral etutrgé du
département des manus^is et du dépar-
tement de^ Estampes à la BlbHotb^qoe
de l'Armai.

1, rui; Sully, 1. : Arcliives 16-11» ; et
61, rue l>elagBrche,à Afenl/ieraielf (Sctae-
et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né »ii ( liùteau de Munsbacli (Grand-

duché du Luxembourg), le 15 juin ISëU.
Fils de Th. Punek-Brentano. profes-

seur tt TLcnlr lil>re des Sii'.necs poli-
tiques, et (le Sophie Breutano de ia

Roche.
Marié à Mlle \\\ev Begrny. Cinq en-

fants : Sopliie, Louis. Léon, lliéopiiilc,
( iiristi:iii ; l^n et Théophile morts pour
la France.

Edttc. î collège A}bert>le-Grand ; lycée
I oui---!<--r,nin(i ; î^role des Clârtes ;

l iok- ihs Hautes LludeN.
Docteur ès lettres; lauréat de l'iVca-

déniie franeiûs*'. de r.Veadémîe d«'s Ins-
criptions et Belli^s-lettrcs et de i'Aca-
démle des Sciences morales et poli-

Digitized by Google



311

Uqucs, de la, Socielc des (jens de Letlri's,

de ta Société «les Études historiques et
df la Société de l'Histoire du Tiiiâtre.

.\rehiviste paléographe ; professeur
kuppléant au Collège de France dans In

Aain de Thistoire des législations com-
parées (1900) ; chargé de cours et confé-
rrnm de l'Alliance française MU Btets-
Lnis et au Canada (1904).
Société des Gens de Lettres ; Société

d« l'Hi-foire du TliA.ître ; ancien président
et ^creiaire gênerai honoraire de la

Stdèté des lîtades historiques ; membre
d'honneur de l'Institut d'Histoire de
Belgique.
Œiwres : Catalogue des archioes de la

BasiiUe (1892-1803) ; Les Origines de
h gaerre de Cent ans ; Philippe le Bel
m Flandre ; lA'ijcnde et histoire de la

Bastille ; Le Drame des [misons ;

VAijaire dit coller dViOl); La Mort
de la Reine (1001); Les Lettres de cachet
à Paris ; Les Brigands (1904) ; Jolfrfere,

mUtntaire aux armées de ht lUvnlntiini

iltKlô> ; Les Nouvellistes (1905) ; Louis
JÊmârhtt tapitaine général des «onIre-
Inndiers (1907) ; Figaro et ses denan-
riers (1907) ; Le Régne de Robespierre
(Mémoires de miss Williams, 1909) ;

la Régence (1909) ; La France sur le

hhm (1919) : U Moyen âge (1922).

FUNOK-BRENTANO (I^ais), méde-
cia des hôpitaux de Paris.

26, boulevard Rjispail, T. : S<'gur 01-61.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Marti à Mlle Chapenm.

FURBY (Charles), conseiller à la
Cour de ('ns»»ation.

2, rue Pierre-Curie.
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de rinstniction puhlique.
Si à Edimbourg (licosse), le 21 no-

vembre 1853.
Fils de M. Alcide Fiirby, ancien pré-

cepteur français du prinee de Galles
(F>l<ni;jrd Vil) et de sott fTère, le duc
d'luiimlx)urg.

Eiue. : Hunter's sehool (Edimbourg) ;

col1éf;e de Dunkerque ; eolKge Bouriion.
il Aix-en-Provence.

.^forié à Mlle L. van Kempen. Entents :

Ourles, Henriette.
Avocat général à Alx-en-Prwence ;

procureur gi'-néral ti Nancy ; avocat gém -

rai et conseiller à la (Jour de Classation.

FUS
Œuvres : Etude sur Iv droit il'atnesse

en Angleterre ; Les plaidoyers de Mirabeau.

FUR8Y {Henri), clians<nmier.
25, avenue de Wagram, T. : Wagrara

70-33 ; et chftteau d'IIelUy, par GorMe
(Somme).

Mnrii à Mlle Paula Le MMfe.
Edite. : école Coll>ert.
Ancien journaliste (National, Eclair,

Liberté. !ù,i>fn-l. Gil Bios).
Association des Nouvellistes pari-

siens s Société des Auteurs dramatiques»
des Auteurs et Compositeurs de musique,
etc.
€Buwns : Chansons rosses (1898-1899) ;

Chansons de la Boite (1902) ; Essais rosses
d'histoire contemporaine flvOS).

.Sports : escrime; hic>clette.

Clubs : Cercle de l'e^icrime.

FU8TER (Ju/es). préfet <Ie l'Ardèche.

UfUcier de i'Instructioa publique ;

Chevalier du Mérite agricole.
Sé ii Ogeu-/c.s-Ba<fis (Basses-Pyrénées),

le 19 octobre 1874.
Fils du docteur Fuster» doyen de la

Faculté de Médecine de Montpellier.
Licencié en droit.
Chef de cabinet du préfet des Côtcs-

du-Nord (1899) ; sous-prélet de Bourga-
ncuf (1905) ; secrétaire général du Tarn
(1909) ; sous-prefet de [.arfi. nti^re (1910) ;

sous-préfet de Tournuu (1915) ; préfet
de lOirdéohe (1921).

FUZIER (Pau/-Artliur)» couseUler
d'Etat ; président de sous-seetion.

9. rue do la Néva.
Président du Conseil des Prises mari-

times; président du Comité protestant

de Propa{?ande française à l'étranger.

Conuuandeur de la I .égion d'honneur.etC.
Nè le 12 mars 18G1 , à Tours.

Marié à Mile Henée Soulié. Trois fUlcs :

Béatrice, Jacqueline, Suzanne.
Ediir. : lycée de Tours : Faculté de

droit de Paris ; Ecole des Seiences poli-

tiques.
Auditeur au Conseil d'Etat (1885) ;

chef-adjoint du cabinet du président du
Conseil (1890-1892) ;

pendant h\ Ktierre,

président de section à la Conunissiou
supérieure des Allocations militaires ;

commissaire aux Erfectifs.

Club : Union interalliée.
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Être élégamment vêtu

c'est un devoir

envers soi-même

et une marque de

déférence pour

ceux que vous

fréquentez. Ayez

cela en tète lorsque

vous penserez à

renouveler votre

garde-robe et

n hésitez pas à

consulter les

compétences

DEMONY
PREMIER TAILLEUR DE PARIS

26, Boulevard des Italiens
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OAMLLB (Henri), eonseUler d'Etat ;

directeur de rEnseignement technique
au Ministère du Commerce et de l'ïa-
dustrle ; directeur du Coiiiennitolr«
national des Art» et Métiers.

15, rue Valentin-Hauy.
Officier de la LcRioa d'honneur. Otûr

CVBT de riiutructioQ publique.
Marié à Mite Robb.

QABRIELLI (Thadée), ancien séna-
teur : Juge au Tribunal de la Seine.

8. me Gonttuit-GoqueUn, T. : Ségar
20-dO.
Né à Trahnca (Corse), la 8 «OÛt 1850.
Marié a mie llampi.
Avooat ; procureur à Sartène (1892).

\ .\jncclo(1000> ; député de 1902 à 1909 ;

!^cnateur de 1909 à 1920 ; juge k Paris
(1920).

QABORIT (Félix), homme de lettres ;

député de S<-ine-t*t-Mame.

75, boulevard Montmorency, T. : Au-
tcaU 12-70.
Xé h Saint-Nazalre, te 6 iuin 1897.
Marié k Mlle Gras.

Q AcH ES (JotepA)» procureur général.
Toulouse.
.\c i\ liodez, le 1 i tnnrs 1SG5.
Substitut à YiUeIrancbe# à Nîmes ;

procureur à Salnt-Patels ; substitut du
procureur général à l' i i ; conseiller
(l'n3); président à Montpellier (1920).

aADALA {Charles)^ administrateur

dtt Oédit FoBOier; agent de change
honoraire.

99, boulevard MaU^licrlies, T. : \Va-
gram 75-10 ; et ù Saint-Prix (Selne-et-
Oise) ; et h Trégaslel (Côtes-du-Norrl).

Offlcier de la Légion d'honneur.
Né k P€iris, le 10 janvier 183».
Bduc. : lycée Louis-lc-Grand.
Ancien membre de la Chambre syndi-

cale et doyen dt- la (oinnâgnle des Agents
de change ; Iré^oriti de la Société des
Amis des arts ; trésorier des Andens
élèves de Loiiis-Ir-Grand.

CoUect. : «utugraxilies, livres.

QADAUD iFéUxh àégiaU de te Dor-
dogne.

99, houtevard Perefav» T. : Wagram
88-37.

Chevalier de la Légion d'humieur i
Croix de guerre.
Né k Périaueux, te 22 mars 1876.
Marié à HiUe Marœlte Pommier.
Docteur en médecine ; oîUrurgi^

QADEN (Nfco/oi-Jules-Henri), gou-
verneur des colonies ; lieulenant-gou-
vcmeur de la Mauritanie ; lieutenant-
colonel de réserve d'infanterie coloniale.

Officier de la Légion d'honn'-Mv ;

Crutx dti guerre. Médaille coloniale ;

Offlcier de 1 Instruction publique.
Né k Bordeaux, le 24 janvier ISfiT.

Œuvres : Essai de grcunmaire baguiri-
rienne (1909) ; Le Poulur, dialecte jpefu»

du Fouta sénégalais (1913-1914).

JlfolMfi EHRET — G. RUFFY, Sttcceêseur
1 bis, Rue Dupont-dea-Logea, ~ PARIS (VU*)

h§\u à Uttn di Un st FaDtaisie. — Timbrign des idnmi li loufnnimn
Reg. da Com. n* 143.839 (Seine)
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OAPPIKII {Eâouta-d)t aneien député.
12'.>. nie de Rennes.
\é à Rodez, en 1861.
Avocat du barraiu de Rodez ; anoien

d^ iiutù de rAwyron ; bâtonnier $ oon-
•eiller général.

QAQNCRÉ {J£dïmiid)t directeur de
la twiicnie régionale de la Sane (Landes-
hank (les SanrgehirtNV

Sarrebruck, 44, Kai^er:»trasse. T. : 418.
le 27 avTil 1893, à Pùnl-àrMwuMon

(Meurthe-et-Moielle).

QAIDOZ {Henri), directeur d'études

r»ur les» laugucs et littératures celtiques
l'Ecole pratique des Hautes Etudes.
22. rue Srrvainlcni.
Oflicier de l;i l.tjiion d'honneur.
hé à Pans. 28 juillet 1812.
Edite. : lycre Louls-le-Grand.
Professeur de géograpliie et d'cthno-

graphif m ri'.colf lilire des Seienees poli-

tiques (1872-lUU8j ; professeur hono-
raire à cette école ; directeur d'études ù
riù-oie pratique des Hautes Etudes,
depuis 1876.

Docteur honoris causa de l'Université
de Galles ; membre honoraire de TUnl-
versité royale d'Irlande, de la Philolo-
^îi^;ll Society de Londres, di* la Société
iiîitiouaU' des Antiquaires de l'rance, etc.

(i.uJTfi : Nombreuses études de philo-
logie celtique, d'histoire littéraire. (!>•

folklore ; fondateur de la Jîriiir cfHiqnc
(1870) et, avec l'.ug. Rolland, de MéUisine,
revue de mytlioiogie, littérature popu-
laire, traditions et usages (1877-1OT2).

!-auréat de l'Académie des Inscrip-
tions et U<- Iles -lettres (prix ICslrade-
Delcros. 1017).

7 >i V ir. : • Observation du coxm des choses
huma tues >.

OAIFFIER O'HESTROY S. le

baron Edmond de), amimssiideur de
Belgique.

43, avenue cîu r.(»i>-de-Houlognc, T. :

Passy 24 ;ii

Grand'croix (1<- la Légion d'honneur.
Clubs : Jockey -(Jub; Union; Llniou

Interalliée.

OAIL {Maurice)^ a^'ocat général la
Cour d'.VpjH'l de l\iris.

SH, rue de Qichy ; et ù yiniiUeuon
(Eure-et-Loir).

Chevalier de la I.é>?ion iriionnciir.

Oflicjcr de l'Instruction publique ; onlres
étrangers.

A'é à Houdan (Scine-et-Oise), lo 20 lé-
vrier 1860.

Marti h Mlle RIchehois.
JStliic. : Kcole des Sciences politiques.
Substitut ii Corbeil ; procureur à Bar-

sur-Aube, à Kpcmay ; substitut Paris ;

•ulMititut du procureur gôniirai (1*J12) ;

avocjit général (l'<t'.>).

Club : Cercle Hoche.

Q A I LH A RD-BANCEL ( >îarie-Roch-
iJcarl-Iiyucinthe de), doputéde rArUèchc.

814

9, avenue de Breteull ; et Les Ramières,
AUex (DrAme).
Né ix AUex (Drôme), le 1" novembre

1849.
Marié en premières noces à Mlle Thé-

rèse-Henriette Marcy. En secondes nocse-i
à Mlle Amélie Ucrgasse. Enfants : du
Sremier mariage : Marie, religieuse <Iu
neré-€!oeur ; Louis, lieutenant au 2* dra-

gons, marié à Mlle De!phine-Tré<lécômîe
de Saint-Séverin. lllle du marquis et de La
marquise, née de Varinaz. Du seoond
mariage : Henry, enseigne de vaisseau ;

Maurice, licencié en droit, i)résidcnt de
rAssociatidu des Etudiants de l' In -

titut catholique de Paris ; André ;

Pierre.
Edite. : collf^tîe d<^ Notre-Dame de

Mongré, près \ilU'frauche-sur-.Saône.
Licencié en droit.
Capitaine au 111* territorial (187â-

1903).
Prcsith'nt du Syndicat agricole iln

canton de Crest ; Soolété d'Archéologie
de la Drômc *. correspondant de l'Acadé-
juie deipliinale ; membre du Conseil de
la Société des .\^riculteurs de Franco ;

président du Syndicat agricole d'AIIrx ;

député de l'Ardèche ; con&eillcr général.
Œutnrts : "MamttU praff^rre des syndicats

agricoles ; Quinze Aottécs (Faction syndi
cale ; Les lietraites outtriéres ; UAssis-
tance aitx ifieillanis et aiir infirmes i Lies
.h' • tilles ; /*oi/r les Pensionnats conryn'.

yumsles ; Le Budget des ctiUes. Discours.

aAILLARD (Françoif-Henrl). mi-
nistre pléniiMjtentiaire.
Le Caire (Egypte).
Officier dr la Légion d'hoimMir ;

médaille du Maroc.
.\<> le .') février 1809.
Uceucié eu droit i diplémé de l'Ecole

des Langues orientales.
Vice-consul à l ez ; détaché à In nii^ision

française. ]>endant la Conférence d'.\Jgt>-
siras ( 1 iHMî ) : consul ; secrétaire général du
résident génénil au Maroc ; consul géné-
ral (l'Jlti) ; luinistre plénii>oteniiaire
(1921).

GAILLARD (S. G. Mon^eign ur Louis),
évéque de .Meaux.

Hôtel de l'évéohé, Meaux (Seine-et-
Marne).
Né il Btunii'éiis, le 21 octobre 1872. i

£(fiic. : séminaire de baint-Sulpice.
;

Docteur en droit eivll ; Uoencié tn <

philosophie scolastique.
Prêtre en P.H12 ; vicaire à Compièipie :

iaflrmier mihtaue (1914-1918); èvique l

de Meaux (1U22>.
j

i

QAILLOOHKT (Ifmrl-Louis). ban-
quier, de la Banque CSmrpy et Gaillo-
chet.

y, boulevard de la Madeleine,
Administrateur de sociétés.
Domieile : 4, rue Léo-Delibee, T. : 83-

'2'.K

Chevalier de la Légion d'honneur.

Digitized by Google



315

\'ê le^l octobre 1872, à Paris.
.\t(tr!^ :\ Mlle I.oiiisr C.lmrpy. Quatre

t'ufunts : Louis, lAoKir, Siiuune, Jean.
Edite. : Ancien élève de l'Ecole poly*

techniffiî*' (promotion 1801).
(Uub : Cercle arti2>tique et littéraire

(Volney).

ClAIN (Edmond), professeur de bota-
nique ù la Faciiltr <lrs Sficiu's de Nancy ;

directeur de l'InstiUit agricole et colo-
nial de rUniveniité ; nssctseur do doyen
(!•• la l'ju'iiltc dt's Sciences ; membre du
0>n>eil (le rLniver!»itc ; membre corres-
{H>ridant de TAcadémie d'AgrIcalture de
1 nmce.

9. rue de rontofre, à Sanrg ; et vtlla
de> Ombelles, ù (icrarilrwr (\<>->^t s).

Professeur d'économie coloniale à
flnalitut commercial de Nancy ; m%-
I»ect(ur réjrioiijil du S^Tvice pfnto-
]uil!i<>lo^iqut' de ri. lat ; «linctfMir «lu

.lardin holanifiue de la vilir de N iu' y ;

directeur du Bulletin do l'Institut coio-
nial tic Nancy ; vice-président de la
Sociét»'; <le (léographii- ilc 1*1

; virc-

nrèsideot de la Héuiiioa biologique de
Nancy.
\é le 0 septembfe 1863, à Marie

(Aisne).
Gendre de fèii Baoïd l.oosen. profes-

M'ur agrégé de mathématiques du lycée
de Nancy. Frère de Léonce Gain, agrégé
(i*^ lettres, professeur au lycée de Bor-
deaux.
Marié à Mlle Jeanne Txiosen. Cinri

enfants : André Ciain, a^^ré^é de ITui-
verniié, professeur d'hi»loire au lycée
<:< Metz; Jany» Paul-Henri» François,
Denise.

Edite. : collège de Soissons «-t T inver-
ti'- tie l'ariN ; Sorbonne ; Muséum;
Lunservatoire des Arts et Métier».
Docteur ès sdenees naturelles (1895)

f-hargé de mission scient i tique dans
lAfriqiie du Nord (Ministère de l'ins-
truction publi({ue, IK'.Ki).

i*réparateur à la Sorbonne (ISO.'»);

professeur suppléant au lycée \ol taire
à Paris ; professeur ù l' Institut commer-
cial de Pari» ; uutilre de couiérencci»,
puU professeur h la Faculté des Sciences
de Nancy et à l'Hoole supteieure de Com-
merce.
Œuares s Hecherchrs sur les Graines

pharaoniques et sur le uieillissement dfs
semences ; Elwlt' biomrtriijue sur l'hété-
rt>sti/lie (prix .Monlyou a l'Académie des
Sciences): Recherches sur leBôle phusiolo-
gique de Peau dans la végétation (médaille
tl'i.r :i l'Acadt'îiiir d'îi^i ii ait .iro ; Tniilé
</c.» i'oms, en collaboration (prix i-*augouô,
Société centrale de n»é<lecine vétéri-
Hîdre»; Précis de Cliimic afirirole ; Intro-
durtioti à l'étude des régions jlorales.
Membre de l'Association de la Presse

agricole.
Ijiuréat de l'Institut (Académie des

Sciences) ; lauréat «le !'Aca<l< iuie d'Agri-
culture, de la Société centriUe de .Méde-
cine vétérinaire, de la Société des grl-
culteurs de France.

GAI

QALKOTTI (C^sare), compositeur
<le musique.

9, rue d'Artois ; et a Bodtn par .S'oueuics
(Loir-et-Cher), T. : Elysées 21-81).

Chevalier de la Légion d'honneur,
«'.hendier île la Couroime d'Italie ;

Commamieur de San Thiaro.m a Pirlrasanla (Italie), le 4 Juin 1872.
Marié k Mlle Marie Dousbebés. Deux

filles : .loanue rt Antoinette.
Educ. : Conservatoire de i'uris.

prix de piano, d'iiamionie pratique,
d'orgue, d'improvisation, d'accompagné
ment, de coutn- poirit et «le fugue.
Membre d x jury au Conservatoiîw de

Paris, des concours de piano, hommes et
femmes, orgue, tuu'monie, accompagne-
ment, contre-point et fufîu«'.

(Euvrcs : Plus de lUO pièces de piano ;

suite 8> mptionique : En farit ; un drmne
lyri(]ue vu 4 actes : ylidon, représenté à
Milan (l'JOO), et un drame lyrique en
3 actes : L« Dorise, reçu au programme de
l'Opéra-Comique ù Paris (1907-1908).

.Sport? : chasse ; tennis.
(^ollecl. : li\ rrs de musique*
Club : Union artistique.

OALIOIBR (Albert).

5, avenue Emile-i3eschancl ; et châ-
teau de la Beuvriére, par Le Lion d'An'
gers (M.inir «-t- l.oirej.

Adiuinistiiteur des Hauts Fourneaux,
Forges et Aciéries de Denain et Anzin :

vie- pn•^ident «b'S Phosphates tunisiens ;

adinuustrateur du la Lumiuc d'.VJgérie,
de la i^amiue industrielle de l'Afrique
du Nord et des Mines de zinc du Guergour.
Commandeur de la Légion d^u>n-

neiu".

Club : Automobiie-Club.

QALIPAUX CF<^//r), artiste drama-
tique ; auteur dramatique ; écrivain
humoriste.

240, r ie de IWviAi. T. : Centnd 78-44.
OIlicier de l'instruction publique.
Né à Bordeaux, le 12 décembre 1860.
Marié à Mlle Jeanne LipmaïUL
Educ. : H»»rdi'aux et Paris.
(Luvres : Sos Acteurs dans la rue •

Monologues et récits ; Con/etli ; Pour
easinoter ; 1 héairicide ; La Tournée
Ludnuic ; /V^Ts l'ers- si/r «/^ qrands wiof-s ;

Galipettes ; Encore des Galipettes ; Tou"
jours des Galipettes ; Hien qm des Galt'
petlifi : P/u.s f/r/iî jumnis des (hdijnUes ;

JU^Galipetle^. Lue quarantaine de pièces
de théâtre Jouées sur différentes setaes
de Paris.
En préparation : Pour lire en Aéro.
Dislr. : le bUlard.

QALIPPE ( Marie- Louis- Victor), mem-
bfe de 1 Académie de Médecine.

2, avenue des Tilleids.

Né à Graiidrillicr:i (Oise), le 29 mai
18 IS.

Interne en pharmacie des hôpitaux ;

ehet de laboratoire k l'Ecole de Phar-
macie et à la dinique d'Aooouohement ;
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\ice-présideiit de la Société de Biologie.

Œuvres : Etude toxicologîque sur rem-
potionnement par la cantharidine (1876) ;

Etudë toacteobotque du cuiore (1876) ;

Cuîde pratique pntir les travaux de oUcro-
qraphie (188U-188K) ; Le Pain, aliment
minèralisateur^ avrc Barré ; L'Hérédité

des stignuUe* de dégénérescence dans Us
faniilles souveraines (1905) ; Le» DibtU
épithéliaux paradentnires (lUlO).

Laurtot de l'Acad^imie des Scieneea,

de l'Académie de Hédeotne, de l'Beole

de Pbannaeie.

OALLARDO-MARNIO (Gaston dm),

eonsclller h la Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de la Légion d'hoimeur.
iVé à Saini-DentM (Seine), le 9 avril

1867.
Juge d'instruction à Hambonlllet ;

président à Bar-sur-Aube, à Etampes,
à Melun ; iuge à Paris (1912).

QALLKT, sénateur de la Haute-
Savoie.

Palais du Luxembourg.

OALUIMARO (Gaston), administni-
teur-délëffiié de la Société de la Librairie
tiaiiiniani et des i-kiitions de la Nou-
velle Revue franfMise.

79« rue Salnt-Lazare.
Administrateur-délégué du théAtre du

Vieux-Colombier.
Né le 18 janvier 1881, à Paris.
Marié à Mlle Yvonne Redelsperger.

Un fils : Claude.
Pt'rc : Paul Gallimard. Mire : Lucie

Jiuché.
Afue. : lycée Condorcet.
Club : Automobile-€tttb.

OALLOUÉDEO (A(>n^-Loui8-Marie),
inspecteur général de l'Instruction pu-
blique.

Saint-Jean-de-Braye (Loiret).
Vice-président du Conseil général du

Loiret ; maire de Saint*Jean-de-Braye ;

président de l'orfice départemental
de la Ligue antituberculeuse

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.

iVé à Morhtix. le 17 février 1864.
Educ. : lyccc de Ijjval ; collège Roi-

lin ; ancien élève de i'Ëcole normale
sui^ricurc.

Agrégé d'histoire et de géographie.
Professeur aux lycées d'Orléans, Char-

lemagne, Condorcet et I^uis-le-(îrand ;

Inspecteur de l'Académie de l':iriv.

Œuvres: La Loire (1910); La Bretagne
(1917). Nombreuxouvragesde géographie.

QALLO 18 (Henri), avocat à la Cour
d'Appel de Paris

; député «les Ardennes.
17, avenue de la Villa, Vincennes

(Seine).
Officier do la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. OfliGier d'Académie i

Chevalier du Mérite agricole ; Ordres
étranQert*
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Né ù Charkvme (Ardennes), le 16 Jan-
vier 18G4.

Ancien oflicier.

QALOP (Ad/iémor), négociant ; secré-

taire de la Chambre de Commerce de
Mont-de-^îarsan.

Afonf-</c-A#arsan (Landes).
Chevalier de la Légion d'honmeor.

Officier de l'Instruetion publique.

OALPIN (Gosfon-Geoiges), député
de la Sarthe.

61, rue Boétie ; et ehfttean de Fon-
taine, tt Assé-le-Boime, par Frttnag-
sur-SarUie (Sarthe).

Avocat ; maire d'Assé-le-Boisnc ;

membre du conseil d'administration «Itf

la Société des Agriculteurs de lYanc*» ;

président du Comice agricole de I>esna> -

sur-Sarthc ; président du Syndicat agri-
cole de l'>esnay-sur-Sarlhe.
Né à A/cri{on, le 9 janvier 1841.
JBduc. : lycée d'Alençon.
Marié à Mlle Mathilde EUenne.
Ancien conseiller de Préfectiune de

l'Yonne ; ancien sous-intendant mili-

taire à Taimée de la L4>ire.

OALTIER (Louis), avocat à la Cour
.d'Appel ;

adjoint au maire de Bordeaux.
10, cours de Verdun. Bordeaux ; et

ehftteau de Bel-Air, près Aéqtiisla (Avejr-
ron).

Clievalier de la I^égion d'iionneur ;

Croix de guerre avec palme. Comman-
deur de Saint-Sylvestre.
Né le 31 août 1868, à Riqufsta (Avey-

ron).
Marié à Mlle Céline Morand. Un liU :

Francois-Régis.
Doetenr en droit.

QAIMBER (Stanislas), prêtre, cha-
noine titulaire de la cathédrale ; s^ré-
taire iK'rpétuel de l'Académie de Mar-
seille.

40, rue Adolphe-Thiers, Marseille,
Officier de l'Instruction publique.
Né le 20 janvier 1866» à Mondlir.
Educ : Marseille.
Docteur ès lettres.

Œuvres : Thèses de doctorat ; Le Dit-
cours sur la Montagne ; Après la Cène ;

Le Fils de l'homme dans r Evangile:
Vision de foi et d'espérance ; Les Poiks
de la foi, etc.

OAIMBIER (Bertrand-Olivier), pro-
fesseur à la Faculté des Sciences de l'Uni-
versité dr Lille.

10, rue Oudinot,
Croix de guerre. Officier de l'Instnie-

tion publique.
Né à Vi tiers-Bocage (Soumie), h-

31 août 1879.
Marié, Quatre enfants.
Bdtfc. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole nonnalc supérieure.
Agrégé des Sciences ; docteur és scienco

mathématiques.
Œuvres : Divers ménudrei mathéma*
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laque» {Acia tnatheniutica, Annuh> de

VÉcole normale. Bulletin de Iti Société

mathématique de France» Bulletin de»
Sciences mathémittiques, Joumtd de Lteii-

rilh . S'nurtllrs Annalen mathéwnliqiies).

Vrix iiordiii à l'Académie des Scienci->

(1916).

OANAY (Comte Ernest <!•), homme
de lettres.

14» Rue du Pré-aux-Clcrcs.
Né ft BeOeoaox, en 1880.
Q-Mores : Im Cendre des heures (1008) ;

Fleurs du silence (1911) ; Le Vol de ht

victoire (1918) ; Le Poème des jardins

â918) : Rct-dition du Traité des Jardiné
du duc d'Harcourt (1919) ; Fleun,
ieuillagejs. fontaines (\'.y2i))

;
Voyages d'A.-

N, Ducheâne (1921) ; KéMitioa du Coup
«ferff mtt BéktU du prlnee de Ligne (1922).

QANDERAX (Charles-Etienne-Loiits),
homme de lettres.

4, rue Boissière, T. : Passy 99-23.

Offleier de la Légion d'honneur.
\é à Pari*, le 25 fé\Tier 1855.

Etiuc. : ancien élève de l'iilcoie nur-

mnie tupÂricure (1873).
Agrégé des lettres.

Œuvres : Collaboration au Parlement,
k la Reuue de Paris ; anoien dlrectei^

de la Ranu de Paris, eto.

Ctab : Union arttstliiue.

OAN8 illenriu banfiuier.
218. boulevard Salnt-(3ennain, T. :

Fleuras 30-16. ^ . ^
Déeoré de la Distinguished Conduet

Medal britannique.
à Paris, le 20 janvier 1884.

Lioencié ès lettres et en droit.

>îerabre de la Société d'Economie poli-

tique et de la Société île Statistique.

aARBB (CAorles-Louis), du Secré-

tariat général du Heut-0>mmissaitat de
France dans les provific^s du Hhin.
12 bis, rue Thcoduk-Ribot, T. : Wa-

gram 87-06.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Sf' à Paris, le G décembre 1876.
Marié 4 Mlle Palley. Deux ÛlJes.

Bdue. : Eoole de Saint-Cyr.
Ancien officier d'infanterie : ancien

chef du 9» sectiur de l'OIUce de Recons-
truction industrielle.

Collect. : gravures.
Sports : équitatlon; automobile.

QARBiT {tlubert), Rouverneur géné-
ral de Madagascar et dépendanees.
A Tananarioe.
Commandeur de la légion d'honneur ;

(>oix de giiciTC.m k Lyon, le 4 avril 1809.
fitfue. : ancien élève de l'Ecole poly-

technique ; eolonel d'artillerie coloniale

de réserve.

OAROMKRY (Jean), conseiller muni-
cipal de Fwitjquartier de Picpiu).

56, rue de Wattignftes.

GAN

QARDEN (.Mlle Mary), artifttv lyrique..

39, rue Wnshinfçton.
Aée aux Etats-Unis.
Principaux rAles : à l'Opéra-Comique :

Louise ; Pelléos et Mélisande ; Aphrodite^
etc.

QARDET (G( orges), membre de l'Ins»

titut ; statuaire.
38, rue Boileau.
Offleier de la Légion d'honneur.
Né à Parus, eu 18»',:{.

Marié à Mlle Auburtin.
Edtic. : Eoole nationale des Arts déco*

ratifs : Ecole des Beaux-Arts ; Sodélé
(les Artistes français ; membre de l'Aca-
démie des Beaux-Arts (1917).
ŒuDres : Chiens danois (château de

Chantilly, 1894) ; Combat de panthf'res

(Musée Luxembourg. 1890) ; Lions, Tigres

(château de Vaux-le-Viconitc, 1898) ; Lion
(Palais Royal de Laoken (Belgique),
1900) : Chiens (chftteau de la Bonatère,
1901) ; Cer/ (chftteau de Chfllais, 1901).

Médaille d'or (Exposition universelle

1889); Médaille d'honneur (Salon de
1898) : Grand-Prix (Exposition univer-
seUe (1900).

QARIBALDI ( TJnn - .Tean -.Toseiih),

pseudonyme : .leaii llobal, administra-
teur-délégué et directeur politique de
V I£elaireur de Sice.

27. avt uue de l;i Victoire. .Vj'ce.

Adniiui>trateur-déleKue il<- la Société

anonyme de l'Imprimerie de VEclaireur
de Nice ; chef «rescadron de complé-
ment service d'état major.

Officier de la Légion d'honneur nu
titre militaire : Croix de guerre avie
deux palmes et deux étoiles. Officier

(le la Couronne d'Italie ; médaille de la
valeur italienne ; Commandeur de la

Couronne de Houmanle.
Né le 30 Juin 1865, k Nice.
\ fait toute la campafme 1914-1918:

Elat-nmjor de la VI« armée ( 1'.)14-1917k
Etat-major de la I" armée (l'.>17i. Etat-
luajor de l'armée d'Italie (1917-1918),
ELat-major du groupe d'années de réserve
du général Fayolle, 3* bureau (1918).

QARIEL (Marle-C/ior/cs), Inspecteur
général des Ponts et Chaussées en retraite ;

professeur honoraire ù la Faculté de

6, rue Edonard-Detiulle. T. : Wa-îram
15-27 ; et les lis, à Epàne (Seine (t( )i>e).

Vioe*président du Conseil supérieur de
THygiéne de Fhuioo S vloe-préeident du
Tounng-Ciub.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Membre de l'Académie de Médeoine.
Né & Paris, le 9 août 1841.
Marié ù MUt^ ( irandidier. Cinq en-

tants : Mme Alice Cauchas ; Léon Garlel ;

Bfme Caroline Chaudessals ; Mme Marthe
Jacquillat ; Mme Suzanne Varley.

Educ. : collège Cbaptai ; école des
Ponts et caïaussées ; Faculté de Méde-
<dne ;
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Licencié ès sdeoces physiques ; doc-
teur <'n médecine.

Œuvres : Diven ouvrages de physique.
£r prépttralion i Traité d^aeouMiiqtw

mustetûe»

OARIFUY. iirMet des Basse9*Pyr6'
nées.

Ilotcl de la i'rélccture, Pau,
Chevalier de la Légion d'hooneiir.

QARNIER (C/tor/es-I^Iarie- Georges),
inspecieur ^néral de rinstnietion pu-
bitque.

£>, rue de rArbalète, T. : Auteuil

Secrétaire général du cercle • Autour du
moiuic *.

OfiiiiiT th- rin>lructi()n pul)liquc.
A» ;i Chartres, le 21 mai
Marié ù Mlle Marguerite I .ichtenberBcr.

Une Uile: Jiveline Garuier.
Edue. ; lycée de Chartres ; lycée

Henri IV.
A{iTé}îe de 1' L ui versîtc.
Professeur dans les classes sup^Menres

de lettres (anglais).
f/Iuffe-s : lYxuiuctiou.s diverses, dont les

Sitnnvls de Slnike> pt un-, <'ii \ rrs ; fditions
dont un Auguste Barbier^ eu iVngleterre ;

KssaiSt dont un Emerson,
En pn pnration t Vlrkoide, M», ait/otir-

d'Imi, duimiii.
Distr. : voyatîes.
Clubs : Clerclc Autour du Monde ;

Club de la ilenaissancc française.

QARNIER (EdniKird-l.ouis- Mnrie-
Heiiéi ; professeur a la l'acultu des
Scienees de l'Université de l^oitiers.

Poitiers i et les Sources, à JJampiare
<Scine-et-Oise).
A l' à <;/ui/ori-.sr{r-Saiéne($aéiie-et-Loife)>

le lt> janvier 1887.
Murié il Mlle Germaine Quejrfat.

Quatr'* enfants.
DocU'iir és sciences mathématiques.
(I:tn>res : Thèse sur les HqiKdions di/fé-

rentielles ; nolfs* et mémoire» imérés
ditn» les Annotes de fEcole normale
suftcrieurc, dans le Jouriutl de M. Jordan,
dans les Comptes rendus de l'Académie
des Sciences, etc.

(irand prix des Sciences mathéma-
tiques.

.sport : alpinisme.
Cluifs : (Juhs alpins français et suisse.

OARNIER (S. G. Monseigneur Gus-
tave- i^ziire). évéque de Luçon.

Luçon (Vendée).
Sé il ' chmUon-en-BœuilM (NIém), le

l"- avril IS."!?.

liduc. : Nevers,
Ordonné prêtre en 1881 ; professeur

au petit srnimaire ; curu cle la Ceilf-sur-
I.oire, d' Aiigny-Cosne ; tl«»>rn de Varzy ;

vicaire guuûral et huperieur du grand
séminaire : évéque en 1916.

OARN 1ER (Jacques - Alexis - Victor -
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Adrien)* médecin inspecteur, icadre de
réservf).

7, place SaiaL-Sulpico.
Commandeur de la Lésion dM.onneur.
Né à Saint-Esprit (Maitiuique), le

10 avril 1861.

QARNIKR (Maurice-Henri -Paul),
Ingénieur en chef d'artillerie nn<nde.

13, rue de l'Université, T. : Sécnr
25-04.

Officier de la d'honneur. Otfl*
cler de l'Instruction publique.
Né le 9 juillet 1878. à Paris.
Marié ti Mlle Mnrguf-rite DelaUBOy.

Père, mère : M. et Aime Louis Gantier*
Beau-père, beWe-mire : tleutenant-eolonel
r>elauniy, de l'nrtillrrie de la marine
(en retraite) et Mme née Itoche, ttile du
eolonci Roche, do l'artillerie de la BMUrtne.

iiJuc. : lycée Cltarlomnjuie ; ancien
élève (le l'Ecole polYtcchnique.

Onicier ci'artiiu rie coloniale (1898-
11)10); ancien oDicier d'ordonnance du
général JoSre ; inspecteur des études à
riîcole polylechnifTue flDO.") ; Inp^nieur
d'artillerie navale depuis ItUO ; l*onderic
nationale de lUielle (Charente) {191(^
1912) ; CouniiisNions d'expériences de
Câvre (Murhilinu) (1^12-1917): minis-
tt^re de la Marin.- ( r >1 7-l'.»22 ».

Œuores : Divers arlicle5 parus dans le

."IfémorfAf d'orirrifr/e navale ; Manuels de
In fondrrif do HiicUe, 2 vol. ; Calcul
des trajectoires, 2 vol. ; Hivers articles dans
le Bullriin de lu Soriété >l' t neouragement
pmir rindustii, nittinnulc Le Mémorial
(i'urlUlerie fr<(ui;iii>:t' «t la Hume d'Ar-
tillerie.

Témoignage de satisfaction du Mini<^-

téiv de la Marine pour le Calcnl des ITo-

jeetoires ; iirix Melsius de In Société
d'Ëncouragement pour l'Industrie natio-
nale, pour ses travaux de balistique ex-
périmentale pendant la guerre.

iiporls : équi talion, bicyclette, natation.
Distr* : musique.

QARNIER {i^uui), conseiller gùacral
et sénateur d'IIle-et-Vilaine.

P lais du Luxembourg ; et à Redon
<.lil<*-et-Vilaine).

Marié à Mlle Amélie Rlcber.

QARNiER-OUPLESSIX (Noèl-Mufie-
Amédée)» Général de division (cadre de
re^ervr).

31, rue Hossini, Nice»
linind-onicier de la Légion d'honneur i

Croix de guerre,
JVé à Rennes, le 2$ décenibre 1860.
Educ. : ]i:cole de Saint^Cyr» ofBcier

d'iufanUrie.

QAROT ( Arsënr-Zé|)hirV payeur pal^
t'cuiu-r, (kUiché à .Madat^tscar.

Tiinanarife.
Médaille milituirc ; Ollicier d'Académie.
Né k' 6 novemUrt- 1802.
l'ayeur particulier de la Tréacrerle

d'Algérie.
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QARRAUD (./ean-ÏAoné), professeur
à la 1 acuité de Droit de l' Université de
Lyon : avocat à la Cour ; ancien bât<Ml-
nier ; correspondant de l'Institut.

79. rue de rHAtrt-de-VIlIe, Lyon ; et

à Beaujeu (lUiAne), T. ; 16.

Chevalier de la Légion d'homu ur.

Officier de rLi&truction publiauc ; Com-
mandciir de Saint-Stimislas de Hussie.

.V^ le 20 noveml)re 1849, à Sainle-
Bazeille (Lot-et-Garonne).
Marié k Mlle Jeanne Houxicr. Trois

enfants.
port* ur en droit ; ngrégé des facultés

de Droit («ection de droit civil et crimi-
nel).

d'uvres : Traité ihénriqiie H pratique
du droit pénal français {i\ vol, édi-

tion : la première a été couronnée par
l'Académie des Sciences moralee et poli-
tiques, prte Woiow»ld; Traité théTlfne
et pratique d'instruction rriminrUe. 3 vol.

pnruft); i*réci* de droit criminel, 13* édit.

OARREAU {Gturyt'.s), c(»MM'ilI. r hono-
raire k la Cour d'Appel de Paris.

Valentfai-Haûy.
r.hovalier de la T.étîion d'iionneur.

Oflioier de l'Instruction i>nl)liquo ; uic-

daille d'or dr la Mutualité.
\é à A'océ (Orne). le 5 décembre 1852.
Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Hennés.
Avoué à Vitré ; ancien sénateur d' iilc-

et-V1i«ine ; nmire de Vitré.

Juge à Paris (1906) ; président de
seeUon (1911) ; vice-président (L914> ;

conseiller (1918).

QARRIQUET (Abbé), viciùre géné-
nU, supérieur général de Saint-Sulpkte.

0. me du Regard.

OARRY (Gaston), président tic la

Ouimbre de Commerce d'Abbevilte ; In-

dustriel (rafi'meries).

Bue (Somme).
Cbevalier de la Légion d'iionueur.

Ghe^Bller du Mérite agrioole.

QAS (Serge), prélet du Cautal.

HOtel de la Prétectuie, AurlUoc

QA8PARIN {Lucien), avocat ;
député

de la Uéunion.
Villa Nelly, 64, me Félix-i aure,

Cotombes. T. r 3^.
ofiicifr d'Aradcniic ; Chevalier dl'

i'Ktaiic d'Anjouan.
Né ft Salnf-I)ern.s (Réunion), en 1868.
Li<M>ncié en droit.
Avocat ; publiciste ; d<'puté de la

Béunion.
Ciâtb : Cercle républicain. «

QA880UIN (Josri)h-M i ri.
-(

'..i^t un ).

général de division du cadre de re&erve.

22, avenue Julek-Janin. T. : Auteufl
07-1.5.

Conunundeur de lu Li.h->»>^ d'iiuimeur ;

Croix de guerre, etc.

GAR

Sék Mon/reMi7-siir-Mer (Pas-de-Calais)»
le 14 juin 1857.
Marié ft Mlle Clotilde Huet.
Educ. ; Ecole de Saint-Cyr ; Ecole de

Guerre.
Officier d'infanterie.
Colonel (1914) ; général de brigade

(191ti) ; gén.'ral de division (lUlU).
Ancien sous-chef d'EtatHBaJor général

de l'Armée.

QA88ER (Jules), f)srn'h>nump .T. R<»-

maKuy. sénateur et conseil!. r K^-nérui
d'Oran ; chirurgien de l'hôpital d'Oran.

71, boulevard Bhnean, KruiUy-sur-
Seine, T. : Wagram 92-,39; et Trois-Epis,
près Turrkheim (I laut-Ithia) ; et Oran,
^, rue du Oénéfal-JouberL
Marié h Mlle Belon. Un fUs : Paul.
Efiuc. : Fa('nit<'> de niédocitte de Paris.
Docteur en nu'deeine.
Directeur du lat>oratoire de bacté-

riologie de l'bôpital d'Oran ; médecin
major ; chirurnien de l'hôpital civil.

Œuvres : l'InJrs sur la fiànre iiij>lu>'i<le

et diuerse» uiteslions de médecine et de
chirurgie ; Etttde» sar les fiteslloRS eolo-
niales.

Lauréat de la l'acuité tle is :

lauréat île rAcadémie de Médecine.
En prôfxtratinii : Questions coloniales.

CollecL : gravures.

QAST (Edmond)» député de Selne-et-
Oise.

5, route de Versailles, VWt^Avragt
T. ' n° 5.

JSV à Strasbourq, le octobre 1857.
Marié A .Mlle Itertnirjd

.

Ancien maire de ViiU'-<rAvray.

Club : Union artlsti<|iu^.

Q A8TA LD 1 ( Eiif/éne-Félix-Vulllams),
notaire honoraire.

:t2, avenue Marceau. T. : Elysées
35-96 ; et à Montignu-ie-Bretanneux,
i)ar Trapftes (Seine-et-Olse).

Aforl^ h .Mlle (iérin.

OASTAIMBIDE (Jules).
27, ])oul«-vard de Conrc.-lles ; et

l^s Tumari.s, Etrelat (Scuic-lidurieurc).

Sé à Caen, le '26 février 1846.
Marié à Mlle Dlioinbres.

l'iis de .M. .\drien dastauibide (déei?-

dé), président de cha mitre a la (k>ur <le

Cassation. Petit- lib (du côté de sa mère)
de M. Delà oclio, député et maire <lu

Havre son s la Restauration et sous
I^uis-Phiiippe.

£ditr. : lycée de Toulouse.
Lioencié en droit.

Ancien administrateur-délégué de la

Sœlété des Houillères et Fonderies do
l'Aveyron, fi Decaieville ; aneten maire
de Dccaaceville.

Président de .la Société Antoinette
(Moteurs i»»)nr aéroplanes et a\itoinobiles>;

propriétaire des usines d'éclairage élec-

trique de TIemcen et Orléansville (Al-
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gciie). et de Terrassou, Saùit-Cérc: et
^lauriac (France).

Q'uurex : Adtiftialions en vers de tragé-

dies antiques : Médèe, Œdipe à Colonne et
de Comédies d* Fiante.

QA8TAMB1DE (Haou/-Adrien -Er-
nest), conseiller référendaire à la Cour
des Comptes.

3. rue de Monceau.
Chevalier de la Légion d'hottoeur ;

Croix de guerre.
Né le 14 février 1878.
l icencié ès lettres et en droit.
Club : Escholiers.

OATEOLOUT (IIenrî-U'on\ ancien
vice-président de Cliambre do Commerce
de Paris.

10, rue \Vcl)er. T. : Passy 51-3(».

Commandeur <le la Légion d'iioiiaeur.
CbeN'iilier du Mérite at^ricoie.

Aé À Paris, le 18 novembre 18&5.
Marié à Mlle Prestrot
CommiKsairc-eXpert en douaoe (1880) ;

arbitre au Tribunal de Commerce ; pré-
aident de section au Tribunal de Oim-
raercc.
Membre de la (.liainbre de Commerce

de Paris.
Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Cercle militaire ; Corde r^w-
blicain ; l'arisiem de Paris.

Sport : automobile.

QATINE (Hnqer), prc'-sident dO seO-
tion au Tnl)unal dt^ la Seine.

12, rue de Clicliy, T. : I.ouvre 32-85.
\é h Paris, le 1*.) novembre ISfi."».

Juge à Paris (1U17) ; président de
leotion (1920).

OAUBKRT (Ernest), homme de
leltii et t (liteur ; administrateur de
la Société des Journaux du Berry.

47, avenue Junot, T. : Marcadet 14-
37 ; et (>. place Lafayette, à Clidfeau-
rousc (Indre).

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole i médaille
de la Mutualité ; ordres étrangers.
Né le 28 jnnvier 1881, à Saint-André-

de-Sangonis ( 1 lérault ).

Murié à iMIIc .leanne Broussan, fille

«le l'aneien <HreeIeiir de l'Opir:!. Trois
enlunK : Su/anne, Jean, lYanvuis.

UeMen«lanl «les daubert, de Florence*
et» par sa femme, des (Uibaois.

Educ. : lycée de Montpellier.
Chef-adjoint an Ministère du Travail,
Œuvrcit : Les Hoses latines^ {loémes,

prélace de Pierre I^uys ; Vendangea
d'amour ; L'Amour marié (prix national
de littérature) ; La Maiforuuinet rouum ;

L'Esprit des l'r<nii,(its ; Figura fran-
çaises ; Voue Je Jemmes, etc.

Prix de la critique (1010) $ prix natio-
nal de littérature ; grand prix Montyon,
•Vcadéniie franvaise <l*Ji8).

Membre du Comité de l'Association de
la Critique littéraire.

Cullecl, : meubles cl miniatures un*
dennes.

iSporl : auto.

QAUBERT (Philippe), chef «l'or-

chestre ; professeur au Cktoservatolre.
22, avenue NIel.
Chevalier de la 1 éj^ioii d'hnnnoiir ;

Croix de guerre. Oflicier de l'Instructioa
puUlque.

Edue. : f .onscrvatolre.
Premier prix de fugue et de contre-

point ( l'.»03) ; prix de l\ome.
Cbef d'ordiestre k la Socictô des con-

certs (successeur de M. Messager) à
l'Opéra.
Œuvres : Wtapsoilie sur des I7iëme.s popii-

laires ; Poème pastoral i Le Cortège d'Ani-
philrite ; 1mpressions de guerre ; Sonate
pour llùte et piano ; Sonate pour violon
et piano ; iJgende pour harju' ; Imi-
taisie pour clarinette; ^otAurne et scherzo

Sur fTOte ; SOnfa, drame lyrique (Nantes*
13) t PMkM». baUet (Qptea* 1914).

OAUDKFROV - DEMOMBYNE8
(Jean), professeur à l'Institut du'Pau-
tiléon.

3*), rue de l'Arbalète, T. : Gobelin>
27-60 ; et Ilautot, par SaJuirs (Seine-
Inférieure).

Marié h Mlle Collombier. Enfants :

Nicole, Jacques et 1 rançois.

QAUDEFROY - DEMOIMBYNE8
(Maurice), professeur d'arabe classique
à l'Kcole des Ijingnes orientales.

9» rue ,Joseph-Bara ; et Hautot-sur-
Seine, par Sahurs (Seine-Inférieure).

j\V à Amiens, le 15 décembre 1802.
Educ. : lycées d'Amiens et Louis-le-

Grand.
Marié à Mlle AUce Tailiarda. Enfants:

deux nis : Jean et Rooer.
Diret teur de la Mcdena de Tlemcen;

secrétaire de l'Ecole des Langues orien-
tales ; professeur à l'Ecole coloniale.

Menu)re <le In Société aslatlqne. de la

Société de Linguistique, de la Société
d'Ethnographie, de la Société Ernest-
Henan, de la Société de Géograpliie, de la
Société de l'Afrique et de l'Asie françaises.

(Ijutcs : Coutumes du mariage en
Algérie (1000) ; Habal et les Arabes du
Chari (190.')) ; 7^5 lAUtgties du Chari
(1907); Les Cent et une nuits (1«»11);
Manuel d'arabe marocain, avec L. Mer-
ciei» (1913); liuMutions musulmanes,

QAUDIN DB VILLAINK {Adri0f
Paul-Marie), sénateur de la Manobe.

40, boulevard des Invalides.
\é i\ Moulines (Manche), le 12 déorai-

bre lS.il.

Maire de Saint-Jean-Mortain, dé|>iité
(18.s.»> ; sénateur do la Manche.

Œuvres : L'Espionnage allemand en
Fhmce (1916) ; Choses de Anstfe (1918).

QAUDUCHEAU (<..-it.), coaseiiler

à la Cour d'Appel de Paris.

286, boulevard Raspail.
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Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique.
*\> à La Riiche-sur- Von, le 4 septembre

18SS.
Mige a Saint-Nazaire ; juge tl'instruc-

lum â Quim|>cr, ù Vannes ; présirlent à
Dinan ; cunseiller ù Rennes, président
à Brest : conseiller à Paris (1918>.

OAULARD (Arthurh président de la
Cbaml>re de Commeroe de Besançon et
du l3oui>s,

10. rue WiNon, Beionçon (Doubs)*
Ancien négociant.
Ch«>viiller dp la Légion d'honneur.

GAULTIER (Paii/-Louih-Viclut>. di-
recteur de la Revue blette, de la Revue
seienlijiqiir it (ic la France nouvelle.

45, iiuulevard de la Képublicme» Ver-
telOfs : et boulevard Saint-Germain»
T. t FUninis iV2-\'.}.

StcrcLiiirc gcucrai de l'Union fran-
çaise.

Directeur de la collection : Les grands
Hommes de l'rance.

(Xticu-r (!< la Li-;:ion d'bonneuT. Offl-
cier de l'Ctoile de Houmanie.
Né le 11 avril 1869. à ParU, Famille

parisienne de parlementairM remontant
au xvii' Mcclc.

Educ. : collège Stanislas.
Licencié es lettres ; licencié ès sciences ;

licencié en droit.
Prof*-^seiir de philosophie au oollèg»

Stani!»la!i.

Œuvm : Le Rire et la caricature, pré-
face (1e Sully Pradliomme ; Le Snis de
ïart, prélace de liiaile lioutroux ; L' Idéal

moderne ; Reflets d'histoire ; La vraie

Éducation ; La Pensée contemporaine ;

Les Maladies Moeiaies ; La Barbarie aOe*
ninndc ; Leçons morales de la guerre, pré-

face de Lx>uis Barthou ; Noire Examen
4t conscience i Le$ Mattre» de la penUe
française.
Prix Charles-Blanc ;

prix Montyon
;

prix Calmann-Lévy. de I Académie fran-

çaise ; deux récompenses de l'Académie
des Sciences morales et politiques ; prix
V'ir fu urfuse (Sociologie, 1912); prix du
Président de la Képubllc^ue <!<H< ruè en
1915 par la Société «les dens (k lettres.

Spnrtti la bicyclette; l'autumoiïiie ; le

Distr. : le^i voyages; le théâtre; la mu-
sique; la lecture.

QAUMONT (L^^on).

39. avenue Victor-Hugo, T. : Passy
12-37 ; Tourelles, h Saint-Maxime'
snr-Var (Var).

CtievalliMr de la i..c^un d'honneur.

Clubs : Automoblle-Cluh ; .VéroKIlub ;
Cercle militaire.

OAUiVIONT (LuciVn).
10. me de Sèvres, T. : i-l.niniN 12-26 ;

et chati-au <Iu Plessis-Boucliard, par
Ftanconoille ( Sr 1 1 le-et-Oise).

Marié à Mlle Maugé.

QAURAN {(Lictan de), viGe-fwésidenl
au Tribunal de la Seine.

78. rue Mlcliel''Ange. T. : Auteull
06-73.

à Marmande, le 0 août 1807.
Juge à Vltry-le-Fmnvois : président k

Sens, à Melun ; juge A Paris (1910);
préiiidcnt de section (1918).

QAUSSEN (iernand-EdouarU-Au-
guste), ministre pléui|)oteutiaire.

Officier de la Léî^ion d'honneur.
Né le 21 avril 1869.
Licencié en droit ; diplômé de l'BeoIe

des Sciences politiques.
Vice-consul à Venise ; consul à. Yoko-

hama ; eonsul général à la Canée, à
Barcelone ; ministre pl(-iiipMt*'rîtf;iire

(P.tiS) ; ministre de l'rance a iiucuoH-
.\\ res ; inspecteur des postes diploma-
tiques et oonsulaires (192D).

OAUT (Albert), direoteur des Etablb-
sement^ fiant rt lUanc^in.

t>7, Ixialcvaiil llaspuil, V. : Ségur
03-r> 1 ; il \estcs-la-Gilberde, |»ar Ho.oy
en-Urie (Seine-et-Marne^ T. : 18 à Bozoy.

Président de la (lhambre syndicale
du l^lpier et des Industries de transfbi^
mation.
Cbe N-n I ier < i

-
i i I .cglon d'honneur.

Slarié à Mlle Blancan.
Club ; Cercle artiiitiquc et littéraire

(Volney).

GAUTHIER (L<^on-Marie-FélixK pro-
fesseur d'histuirc d*' la pli ili»><)[»!iie mus J-
mane à la l-acultc de» lettre» de l'Uni-
slté d'Alger ; chargé, à la mtaie Fsculté,
d'une conférence de morale et psycho-
logie appliquée s^i l'éducation.

4. rue Naudot. Alger.
Officier de l'Instruction publique;

Oflicier du Nicliam Iftikur.

A,' a Srtif. W IS janvier 1862.
Marié ù Mlle Amélie de Sarranton.

Trois nis : Henri. PélLx, René.
Educ. : lycée d'Alger ; Faoultés des

Lettres de Lyon et de Paris.
Docteur ês lettres ; dlplémé de langue

arabe.
Professeur de pliiloso])hie aux collèges

ilo I )n[i' l't de Blois
; professeur au Collège

de Blida ; à la Mcdersa d'Alger.
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Œuvres : La Thrnric tPJbn Rochd (Avcr-

roès) sur les rapports de Ift rHIgion et

de la philosophie {VM)\)) : Ibn Tho/tiil, sa

rie. ses ceunres (IW.M ; Intmduclion à
l'étude de la philosophie musulmane
(1923). «te.

QAUTHIER (Ijonis), artiste drama-
tique ; directeur de Tllygiène à la F6dé-
mtion nationale des Sociétto d'£duoatlon
plu.sique de I rancc.

àfi, rue Damremimt : et villa dtti

Lucioles, & Prestes (Si'ine-et Oise).

Officier de l'Instruction publique.
Œuvres : De VAir, lU- rrrercice, de fVau,

du soleil I en coUalioration avec le docteur
Léopold Philippe ; Commenl on apprend
A nager tiv. r une Assiette, méthode Louis
Gauthier, lilm : Collnboration (articles

sur l'hygiène et l . ition physique)»
au liadicaL à la ftet*ue d' litfanlerrt.

En préparation ; La merveiiltttte Mo-
chine humttUtÊ cC won moMmds mécani-
cien, film. .

Au thôAtro ; RMes de début & TOdèon :

r.rispin (l oties antotiretises); l'ipiro iBor-

biet de Séuille) ; .MHM.nnlie (t*récieuses

rMteutu), FttaCipaleN créations : Vaude-
ville : Vii^urs ; l>écadence; La BebntUl
i n Divorce ; La liarriende ; Le Costatiâ

(les Epinettes : i\tifnln}tirlre : L'Avocat.

Gymnase : Les TmnstUlanliqiies i Petit

Chagrin ; PHarâ. Théâtre Hélane : /«rail,

LWinrolle; ThéAtre dos riianips-Elysées ;

L'i^ilée; Le 'J rouliie-l ëte. Théâtre
Sarah-Bemhardt : La Maison cernée ;

l»orte Saint-.Mju tin l ri .Soir an front ;

L'Appassioiuialu) ; i licaU e dos Arts (Terre

inliujna<n£).

GAUTHIER (Ltic). maire du lll* ar-

rondtoiement.
52, rue de Turbigo, T. : Arehivei

25'33*
Chevalier de la I vX^on (l'hoiiuooT.

Officier de l'Instruction publique.

QAUTNIKR (AfATceO. miré de Saint-
fiervaU.

34, rue de la Verrerie.
riu'valier de la I cffion d'honneur ;

C.rojx de guerre avec nahne ; médaille
de 1870. Officier d'Académie.

Chanoine honorsiire de Paris.

ù Beuuyenrt/ (Loiret), lel7 Janvier
1854.

^
Educ. : suminairc de Saint*Sulpice.

GAUTHIER DE CLAQNY (GcOUget-
Etienne-Albert), ancien député.

«7, rue de Monceau, T. : Wagram
46-20 ; et P.iitte-d«»-Moullns, 6, à V«r-
saillcs (Seine-< t Oise).

.Vé à Verstiilli's, le 14 septembre 1853.
Marié à Mlle Poisson.
Educ. : lycée de XersîiHIcs.

Docteur en droit.

Avocat au Conseil d'Ltat et k la Cour
de Cassation : ancien député de la Seine»
et-(^»e ; conseiller ntMn*ral.

Clab : Automobile-Club.

QAUTHIER-VILLARSfl nry ),

pseuditnynie : NVilly, ktMlun** île k Un:».
ir>, rue \ aleotin-Haily.
Comnmndeur du Christ de Portu-

gal. d'Isabelle-la-Cjitholique, du Mrdii-
dié.

Is>é à VilUrs-wr-Orge (Seine<«t-Oi^j
le 10 ao«f 185«.

Educ. : lycée •Condorcet.
Membre de la Sociclo des Gens de

LettKKS, de Ut Société des L^tudes his-

toriques, de la Société des Auteurs dra-
matiques.

Œuvres : Pecucil de sonnets (1878) ;

Essais stw Marck Twain et sur les PÔr-
nassiens (1882) ; Ixr Photographie dex
objets rofor/s ai>ec leur valeur réelle (1X.S'>

l.SaS) : Bruns de sons (18U3) ; .Voà-t» s

nerdues (\S*.)\) ; Rythmes cl rires (18*M) :
'

La Mourhe des croches (18*.M) ; Entrer
deux Airs (1895) ; Sotes sans ftr^rtée

(1806); Im C(dle aux tfuinle.s (is«»*>t;

Gargon^ Vaudiiion (1901) ; La Hondc des .

^fanehes (lîM)l ) ; M^mofre» d'un grenadier
\

anotdis (18*.)?) ; Menviirvs d'un ri / r 'j

j

de la Grande Armée de 1797 a Lst>0

(1900) ; Le Mariage de Louis X V (llMtO t ;

Histoires normandes (IS^H ) : l'ne lUts-

.<(adf (JHltâ) ; Maîtresse d'esllu te (1897» :

Ar()niuiute (1897) ; Un vihmi Monsieur 1

(18U8) ; A manger du foin (1H90> ; Chta-
dine à f Ecole (1900); Claudine à Rarts
(190n ; />rjfi.s le noir (1901) : Claudine en
Ménage (1902); Claudine s'en va (l^OiU

i

ton quatre Claudine en oollal»oratS(ni
avec Mme Cfdrtte ; Chausseltes ftnur

|

dames (IVtO.'i) ; Maagis umoureux (11>U<S) ; i

Une Plage d'amour (1VM)6) ; JeU' de
|

prince (1906) ; Le Rntman d*un jeune
homme beau (1006) ; Un petit Vieux bien

'

propre (l'tOT): Suzeite veut me lâcher

ilWiù) ; Le Retour d'Age ; Pinwrmettc ;

M Tofimée du petit duc flVikP) ; La
Ma'tresse du prime Jeun (IIUHM : L'n
Amour tzigane i Bibliographie de Bizeti
Les Imprudences de Pégggi Lélie, fumeuse
d'opium; Maugis en ménage i La Mnme
Picrate; Les Amis de Siska; Eeuilles au
vent; L' liiipUieahle Siska; La bonne
Maîtresse; Lm bonne Manière; Du diéxt
(1018): Aiiec mon Bégiment (1916); Mm
Cousin I-'red ; Sombre Histoire, avec A.

j

Coc()tte ; La Virginité de Mlle 7 hnletle,,

avec .1. Marais. Théâtre : Claudine à
P(tris; Le f élit feune Ilowme: Le Fri-
uueJ; La petite Sicetie; Le Dragon i>erii

Le petit Boi de la fortt (1914).

GAUTIER (Badle)* pteudonume» :

Paoul Lucet, A. Kagui, paMèMa
|

ICientifujue. •

|

9. rue Talma.
Membre de la Sc.ci«''tô des Gens de

Lettres ; rédacteur au Eigartt, Journal,
petit Journal.
Œuvres : Le Darwinisme social ; Etienne

Morref ; L.t Pommier» de yrunre ;

Une Bévolution agricole ; L'Année m i.n-

tijiuue et industrielle (1890-1914) ; Le*
Bejdtles.

Clubs : ( ercle de l'Escrime et des
Arts ; Cercle des i:*obltct$tes français.
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OAUTIER (Ju/tîi), coiLseiller d'Etat.
6, nie (^Lwliiiot.

Ciwfnanitfiir de la Létfhu d'iaoa-

AV k Str'i<h»iirri, le 18 mars IS.'P.

Educ : Hiicîeti élève de l'JvcoJe nor-
male supérieure.

Agrésçô d'histoire et dr j;<'o^raj>hle.

Pn>f«v-<^eur au\ lycée-, du ilaris, de
Rennes. <1(' Hoiius. xvax lycées Miclielet
et Voiiuiixo ; ixujiecteur de l'AcMdémia
de Paris : inspecteur généra) de l'In»-
tiUCtion publique: direchnir du r i >i:iet

du aainistie Ue l' Instruction puUique ;

directeur de rEmeUpienieol saooodaire S
diraeleur de la Oenuire (liW6>.

QAUTREAU < /^iu/jj-EmlIe), aurif-n
aètfaeiaat, exportaUur-lauigilatéur ; Inui-
quier armateur ; admlautrateur de la
(^mpapde Générale Transatlantifiuo :

fondateur de TUaion nationale du
(ionmieree. de riiidustrie. des Arts, ea
1883, \nro-pr*''^ifl»Md <lc|)uis Iftp^

; pré".i-

dent adinitiistrateiu^. puis prt^idcnt de
plusieurs couipa^iies d'ussuranoes narl-
tizxftes de la place de Paris.
53, rue Rennecrain ; et vAla les Fou-

gères, ix Etaples (Pas-de-Calais).
Commandeur de l'Ordre royaJ et mili-

taire du Christ de Portugal (juillet
18*59) ; Croix df la Croix-Hr>uj}e pour
s« cours voloiitairt';> aux Ijlesst^ sur l*'s

chîiiiips de bataille (juillet 1871) ; Mé-
daille commémorative de la campanule
de 1870, avac l'agmfe «ngagé volonuSra
<avril 1912).

At' le 15 noveinJire 1839, ù Pnrls»
l'd» de .M. Pierre Gautreau, négotelaot

et de Louisc-Iimiiie La CJiambrc, son
épouse. Petit-iils, du côté paternel, de
Pierre Cautreau. capiUiine au loug cour»,*

de NaotBft, et da Juliemie-Jeaiuie Aubl-
nals ; du ctté maternel, de Cbaitei-
Malo Chambre et de FmtHiT-| iftilIlO"

Françoise Lépine, son épouse.
Edue. : à Fuis dans des iastitationt

privées.
Employé chez Tliomas Ctianibre

etc. do 18.^ à 18*38 ; associé-gérant dans
la même maison, de 1868 à 1873 ; puis
associé gérant dîuH Ua maisons B. La
Chambre et. v\ da^ols Gautiaau et O,
de 1873 ù 1888.

Services militalKS S dasse de IfSO
exonéré pour bon numéro au tirage au
!»ort ; engagé volontaire au 3* bataillon
garde moiiile d' Ille-et-Vilaine en août
4870 ; sous-iieuteoant le 15 août 1870*
lieutenant le 19 novembre 1870 ;

«léfense de Paris (ISTO); licencié du s.t-

vice actif le 17 mars 1871 ; incorpore dans
l'armée territoriale en Juillet 1872 ;

envoyé an congé déflnitil le 31 décembre
1879.

QAUTRELET (Docteur Jean), direc-
tear du laboratoire de Biologie expéri-
mentale à l'Ecole des Hautes Etude.

41, rue des Ecoles ; T. : Gobeim*
50-77.

Chevalier de la Légion d'honnaur»

Officier de l'Instruction publique; Che-
valier du Mérite agricole.
Né à la FUche (SarUie), le 18 mai

1S78.
Marié à. Mlle Madelcim' Cherbero.

Trois enfants : Henri, Maurice et Maggie
Gaulrelet.

l'^ils du chimkte bien connu* anttur
d'ouvrages c1assi(|ues d'urologie.

Agrégé des l'acultét de médccfaie ;
docteur èa sdenoee.

QAUVAIN (Andiislr). m.inbif de
l'Institut. (AcadCMuie des Sciences mo-
rales et politiques.) directeur de
la politiqua étrangère au Journal dm
Déhiils.

30. avenue Rapp, T. : Ségur 73-^.
iJiievaller de la Légion d'honneur.

Grand-«rolx de la Couronne de Rouma-
nie ; Gmnd-offlcler de l'Ebdle do Rf»u-
manie. de Salnt-Sava de St-rbie, du Sau-
veur (le (irèce. etc., etc.

Se K- ij iR-fobre I.S»1I, à Vesoiil.

Lduc. : Vesoul ; l-'aculto de Droit de
Paris.

Diplômé do r£cole des Sciences poli-
tiques ; lloentlé en droit.

Avocat î\ la Cour (! \]ipcl de Paris.
Secrétaire de la rédaicUon du Journal

du droit international privé (1887-1801) ;

rédacteur au journal des DébaU*; rédac-
teur en c\iv[ di' la Vie politique à Vtlran'
ger ; secrétaire de la C-oinniission euro-
péenne du Danube (18U3-1U03> ; secré-
taire Inmçais de rOffloe eentral des
Transports Intcrmdionaux (1901-1908)

;

chef des Services de politique étrangère
au Journal da Débats depujs 19U8.

Premier secrétaire d'ambassade hono-
raire ; citoyen d'iujnnciir do la viiie

de Bi'lgrade (l>.i20).

Œuwes : Les Origines de la guerre
Êuropéenne <1915); UEurope aaanf la
Îuerrr (1917); L'Affaire grecque (1917);

>a Question uougo-sUwe (1918); VEw
eerdetnent de rAUemayne (1910); VEu-
rope au four le four, 12 volumes parus dont
les 6 premiers ont obtenu le prix Droyun
de Lhuys. à l' Académie des Sciences
morales et politiques. 3 sous presse ;

Livres I et ifl dans le torae IX do l'Hfs-
lofre coritemporiiine de rrnnce.

Collaboration à la Heum de Paris et
à diverses autres revues.

Club : Cercle artistique et littéraire
(Volney).

QAUVIN iEusibt)^ Sénateur du Loir-
et-Cher.

44. rue de BourgOgoa.
Aé à Mer, en 1852/
Député de Blols (1902).

QAUWAIN (Prtu/-Marie-Joseph), con-
seiller-maître honoraire à la Coui des
Comptes ; membre de l'Académie d'Agri-
cultui«.

101 hii, boulevard National, CHchg
(Seiiu").

*

Of licier de la T.égioa d'honneur.
Mé le 10 mars 1847.
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l.iorncié en droit.
Secrétaire gftnéral de Selne-ct-Oiso

(1878) ; maître des requêtes au Conseil
d'Etat (187U) ; professeur h l'Institut
agronomique (1881) ; sous-gouverneur
du Crédit Foncier (18U1) ; gouverneur
honoraire dn Crédit Fonder (19(K)) ;

conseilier»nultre à la Gourdes Comptet

QAVARRY (.\a;>o/<*on-Femand-r^-
milIcK iniiiistre plénipotentiaire de
1" classe ; membre du eonsell d'admi-
nistration du Grand Hôtel.

14. rue Alfred-de-Vigny, T. : Wagram
17-16 ; et domaine du Meyou, Le Connel
(AJpes-Maritimes).
Commandeur de la Légion d'honneur,

etc., etc. DiplAïué du Ministère de l'In-
térieur de la Heconnaissance nationale
Grand-croix de Sainte-Anne, d'Onmge-
Nassau, Isalielle-la-Catbolique. de Léo-
pold, etc.
Sé le 13 décembre 1856, ù Mer (Italie).
Marié à Mlle Berthe Aveline. lùifants :

Mmes Sedillon (Hélène) ; Marcel l'rager
(Alarie-Madeleine) ; D.-H. CoustOUS-
Gavarry (Yvonne).

Educ. : lycée CondorOOt.
Licencié en droit.
Entré au Ministère des Affaires étran-

gères i»ar le concours en 1881 ; secrétaire
ù Bucarest ; chef-adjoint uu cabinet du
ministre des Affaires étrangères (1893) ;

chef du cabinet de la Présidence du Con-
seil (ISn.")» ; directeur des afTaire:» de
chant i llerie (1904) ; plénipotentiaire de
France & la (ktnlérence de J3erlin sur
la PropriMé littéraire (14 oetoisre 1908) ;

premier pl6nii>otentiaire de France et
président de la Conférence à Paris
(15 octobre 19<M)) sur la Circulation inter-
nationale i\vs automobiles ; président du
Congrès de Kii>piiologio (1«KK)); membre
de la Société des Ctcns <lo lettres.
Œuores : Une Matlrotsc /enutie; Pièces

«f moreeatix ; WMmatum.
Distr. : les écliec-s

(
iinsidmt de la

Fédération frunçai.se des Echecs).
Cittb : Union artistique.

OAVAULT (l'aul), ancien directeur
du théâtre de l'Odéon ; directeur des
Théâtre de la Porte-Saint-Martin et de
l'Ambigu ; auteur dramatloraMk

8, rue Crébilinii : et y|]la JoiOtte. à
Yporl (Seine-Inferieiire).

Officier de la Légion d'honneur.
Sâ le 1*' septembre l.Sr,?, h AIgtr.
Marié à Mlle Zinnnermann.
l'^duc. : lycée d'.Mger.
Licencié és lettres et en droit.
Chef de cabfaiet de préfet (1889-1891);

secrétaire de In < ommission de la Société
des Auteurs dramatiques (1906-1907).

Œuvres : Le Papa de hmncine (1896) ;

PluUis (1896) ; Ia- Pompier de service
(1897) ; Cocher, rue liamircau (1897) ;

Les Demois, lli-s des Suint-Cijriens (1^98) ;

Chéri (1898) ; Les peliles Barntlt (18i»8) ;

Shakespeare (1899) : Les FmUft é$
pailU (1900) ; Moins dnq (1900) s L'In-

S24

connue (1901); Madame Flirt (1901) ;

Family Hôtel (1902) ; Les Dupont (1902) ;

Ai>en(ure5 du capitaine Corcortm (lî»02) ;

Le Jockeu malgré lui (1<M)2); L'Enfant du
miracle (1904) ; La Belle de Sew-York
(1903) ; La Dame du 23 (1904) ; C/ne
Affaire scandaleuse (1904); La petite
Madame Dubois (1906) ; Le Frisson de
rAigle (1906) ; Mademoiselle Josette,
ma femme (1906): Mariage de JaroiM»
line (1908) ; Panachât gendarme (1907) :

Monsieur Zéro (1909) ; La petite Cho-
colatière (1909) ; Le Bonheur sous lu
main (1912) ; L'Idée de Françoise (1912) ;

Le Coup de UUphnne (1012) ; Le Manne^
auîn (1911); Afa Tan fe d'HOR/IsUT (1014).
Re\'ues des variétés.

Collecl, : bibliophile.
Clubs : C^ercle artistique et littéraire

(Volney).

QAVI Ni {Antoine), député de la
Corse.

27, rue Montaigne.
Né ft BastiUy en 1856.
Avouit ; eonseiller général.
Club : Nouveau Cercle.

Q AY {AUred - .\do I phe -Hmmanue 1 )

.

ingénieur ; aoministrateur de diverse»
sociétés.

20, avenue Rapp. T. : Ségur 63-68.
Chevalier de la l^égion d'honneur.
Né le 18 novembre 1870, à Gonffn

(Nord).
Marie ix Mlle Marguerite Cienty.
l'iluc. : collège d' Armcntières (Norti» ;

lycée Saint-Louis & Paris. Ancim élève
de fEeole polyteebnlque et de l'Eeole
supérieure d'Electricité.

, Ancien ingénieur à la Société industrielle
des Téléphones (18.m-1911).

Œuvres : I^s Cables sous-mnrins,
fabrication (1902); Les Cdbles sous-niarins,
tniaaiix en mer (1903).

QAV (Joseph), anelen conseiller d'Etat.
143, boulevard Haussnuinn, T. : Ely*

sées 27-86.
Commandeur de la Légion d'honneur.
I n fils marié f\ Mlle de l.as Cases.
Ancien conseiller d'i^tat ; ancien pré-

videtit du Conseil d'administmtion du
Crédit Industriel et « ommeroial i prési*
dent du Conseil d'administration de la
Compagnie de TOuest.

QAY (Pu ///-Marie-Joseph-Hubert),
député de la 1 laute-Saône.

.30. quai du Louvre ; et 30, place du
Champ-de-roire, à V^esitul (Haute-Saône).

Ingénieur des Arts et Manufactures ;

admfnistmteur de la S. A. D. E. V.
(entreprise (générale de eonstruetions
industrielles).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.

-NV- ù Montpellier, le 13 octobre 1874.
Lduc. : lycée de Montin-llier (1881-

1884) ; lycée LouU-le-Onuid (188»-1894) ;

Ecole centrale des Arts et Manulketnre»
(1804-1897).
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Inp'Mlciir aux Aciérie» de ta Marine
et ;i l;i Snci-tc alsacienne de ("onstructions
mécaniques ; constructeur (charpente»
inétalliqtie«) à Hérieourt (Haute-SaAne).

Peruîant la guerre, rnpilaine, p^li^

chef d'escudru:) d'artillerie de campagne
{division marocaine).

OAY (VVoiter), artiste peintre,
11. rue de l'Univmlte ; et diâteau

du Bréau, par Damauuie-k»'i^ (Seine-
ct-Mame).

Officier de la Légion d'honneur.
Né à Boston (Etats-Unis), en 18&6.
Marié h Mlle Mathllde Travers.
E'iiir. : élève de Uonnnt.
Membre du Jury À diverses expositions.
Amis du Louvre, Union artistique.

Maison des ,\rtis1( s et des Littérateurs
;

sociétaire tie la Société nationale des
licaux-Arts, Musée des Beaiix-ArtN de
Boston. Uoyal Societies Club de Lon<lres,
Métropolitan Muséum of l'inc Arts de
New- York, Société nouvelle 4 Paris,
Société de ta Peinture k l'eau.
ŒumreB ; peintnm d'intérieur.
Médailles d'or nu Saloii «le Paris

(1888), ù Vienne à Anvers ii8U4),
à Munich (1894), à Berlin (18d5), à
Budapest (1905).

Sport : chasse & courre et à tir.

Collert. : dessins anciens ; tableaux
primitifs.

Clute ; Union ; Union artistique.

OAZEAU (Gtfor^e.f-André), premier
président de la Cour d'Appel.

Orléans et château de la l'urét, par
Bochefort'auT'Mer (Charcnte-inférieure).

Chevalier de la Légoin d'Iimineur.
Sé à Chef'Boulonne (Deux-Sé\Tes).

Originaire de la Charente-Inférieure où
il possède des propriétés rurales.

Marié à Mlle Jacomet en deuxièmes
noces. Un fils avocat à la Cour de Paris,
lieau-frére du M. Jacomet, conseiller ù
}a Cour de (Cassation et de M. Jacomet»
uge à Versailles.
Edar. : lycée de Niort; FMMlté de

Droit de Bordeaux.
Receveur de l'Enregistrement et des

Domaines ; puis avocat au Tribunal de
Uochefort-sur-Mer.
CEiwres : Etudes Juridiques.

QAZIER ( (veoraes-André-L.ouis), con-
servateur de la Bfbllotlièi|ua de la viiie

de Besançon ; chargé de cours h la l"a-

culté des Lettres, 11, rue Morand, Besan-
çon.

Chevalier de la Légion d'homieur ;

Croix de guerre. Officier de rinstmettoo
publique.
Sé à Paris, le 13 avril 1875.
Fils de If. Augustin Gader, professeur

à la Sorbonne.
Educ. : lycée Louis-le-drand ; Ecole

de> Chartes.
Archiviste paléographe ; licencié ^

lettres.

Œuorat : La, FnndhitOunlé (1914).

GAV
Uccomuen.NÙ pur le prix Montyon.

à rAeadémie française*

QAZIKR (/fairf), substitut du pro-
cureur général prés la Cour d'Appel de
Paris.

Docteur en droit.

Substitut à Melun ; procureur à Cou-
lommiers, ù Corbeil. à Pontoise ; substi-
tut du procureur de la République au
Tribunal de la Seine.

QÉBELIN {Françoin), bibUotbéoaire
de lu Cour de Cas%ation.

5, quai de riforU);.'e.

Croix de guerre. Of licier d'Académie.
.Vé ù Bordeaux, le 27 fé>Tier ISHl.
Licencié ««s lettres : archiviste |uiléo-

graphe ; ancien pensionnaire de la fonda-
tion Thters.

.Ancien blbliotliécalre de la ville de
liordcaux.
Œuvres ; Ijt Gouvernement de MaiU

gnnn en ninirnnr ; i'Nliti«iti des fj in'ri"i

de \iont<ti(inr. en cullaiioratioii avio
M. I iirtiiiiat Stro sky ; eilition de la
Correspondance de Montesquieu, Colla-
boration à la Revue htstonque de Bor-
deaux, à VArchitecture, aux Ardiires
de la Gironde^ à la Hevue liebdomadaire, etc.

QEFFROV (Gustape), de l'Acadéraie
Concourt ; administrateur de la Manu-
flicture des Cobclins.

42, avenue des Gobelins.
Officier de la Légion d'honneur.
Ni à Paris, en 1855.
Educ. : collège Chaptal.
Syndic de l'Association des Journa-

listes re[)til>licains ; rapporteur du jury
de gravure k i'Éxposition de 1900 ;

membre du Gonsall supérieur des Beaux-
Arts (1900).
Académie des Concourt ; Association

des Journalistes républicains, des Jour-
nalistes parisiens.
Œuvres ; Notes d'un foumaitsie (1887) ;

Le Cœur et resi)ri1 (1894); Pays »r()uost

(1896): L'En/ermte (1S97) ; Im Ser-
vante; L'Apprentie (r.M>4) ; La Vie
artùitique (1892-1903) ; Les A/usée* d'Eu-
rope ^1900-1906) ; La Bretagne (1905) ;

Hermmie Gilquin ; Les Chefs-<rœui>rc
de Versailles (1907) ; L'Idylle de Marie
BIri s Notre Temps ; SSeAncs ^histoire
(1908). Théâtre : L'Apprentie (1008) ;

La France héroïque et ses alliés ; Genrqes
Clemenceau (1920) ; Constantin Gu{fs,
r historien du Second Empire (1919) ;

Dans la Poussière des vieux murs ; Les
Bateaux parisiens ; Céline Pommier (lii23).

Distr. ; promenades aux musées ; lec-

ture et éanture.
Collect, i livres s gravures ; peintures ;

sculptures.

OEFFROY (,/i//»'s). ])rofesseur hono-
raire A riAole centrale des Arts et
Manufactures.
EtaàUs (Cétes-du-Nord).
Chevalier de la Légion d'bonneur.

Offleler de l'Instruotlon publique.
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\é à Porr.t, le 24 avTil 1865.
lùlitc. : l'xole municiivilo ('olhert ;

Kcoir dos Arts et .Mrtirrs de r.liâlon»»

(1881-1881); Ecole Centrale des Artx
et Manufactures (1885-1888). l»rofes-

scur ù l'écnle Duvi){nau de l^iinenu.
nu collège Stanislas : répétiteur, pui^
prijfesseur i\ l'I-xole Centrale ; chef d*-»

travaux KrapiMcjuos à l'ilcole |>olytech-
nique ; administrateur des Anciens éta-
hlissfuu'nts 1-lcury et C.ie (mécanique
p<rn<;rale).

(l.uvres : Tracé des ombres ; Traité
pratique tir fn'-umétrie descriptive ; Ma-
chine à tuilier les engreiiaijes coniques
urdinaircs on hélicoïdaux, en collabora-
tion avec M. l'Ieury.

Ijiuréat de l'Institut (Académie des
Sciences).

Sports : poids et haltères.
Dislr. : peinture et aquarelle.

QÉQAUFF, sénateur du Haut-Rhin.
Palais du Luxembourg.

OÉLY (S. Cf. Mon e'gneur. Jacques),
évé<iue de Mende.

Hôtel «le révèchc, Mende.
A'<* ù liignls (Avcyron), le 4 janvier

181Î).

(Jrdonné prêtre le G juin 1873 ; clw-
P|«lain de Saint- l.ouis-des-1'rançaîs ; mis-
sionnaire diocésain ; vicaire général
(188U) ; ôvé<iue de Mende (lOOC).

QEMAHLINa (Paul), professeur
d'rioiioiuif politique :i la Faculté de
Droit de l'i niversilé de Strasbourg.

11. lK)uli'vard (tundietta, Strasbourg.
iVé îi l'iiris, le 21 août 1889.
Marié i\ Mlle .Marguerite Hcgimbal.

Six rnfants.
Edtic. : lycées Condorcet et Louls-le-

Graml.
Trofesseur au collège libre des sciences

sociales (11)12) ; chargé de cours à l'Uni-
versité d'Alger (1«J1.3).

Q-luvres : Trawiilleurs au rabais ; La
Lutte sqndinde contre les sous-concur-
rences ouvrières ; Intellectualisme et socio-
logie. Collaboration k la Revue d^ Econo-
mie politique, à la Souvelle Journée, etc.

GENDARME DE BÉVOTTE (.IfreZ-

Georges-Léonc^'), inspeeteur de l'aca-
démie de Paris.

83, boulevard Saint-Michel ; et cliA-

leau Houerts à Cionluron (Var).
(chevalier de la l>gion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique.
Ai^ le 8 jjiin 18li7, à lirignols (Var).
Marié à Mlle Cécile Mariner. I n lils :

AIk'I Ciendarnie de Ik'votle, avocat à
la Cour <rApi>el de Paris, tué à l'ennemi
en lî)l I.

l-'aniille originaire de Bourgogne (XIII*
siècle) installée en Lorraine au XVI»
siècle, en Provence au commencement
du XIX' siècle. Aïeul : iius|H'cteur gém -

ral des Ponts et «.haussées, conseiller
d'JClat. Pére : avocat, acien magistrat.

Educ. : lycées de Toulon, Marseille,
Henri IV à Paris.

Agrégé et docteur ès lettres.

I*rofesseur aux lycées d'Aix, Nice,
Montpellier, Dijon, Versailles, Louis -le-
Grand.
Œuvres : La Légende de don Juan ;

/>e Festin de Pierre avant Molière, cou-
ronné par l'Académie française.

QENEBRIER. préfet du Loiret.
Hôtel de la Préfecture. Orléans.
Chevalier de la légion d'honneur.

QÉNE8TAL DU CHAUMEIL(/>nri-
Henri-Hobert), professeur d'histoire du
droit à l'Université de Caen ; directeur
d'études de droit canonique à l'Hcole
pnitiipie des Hautes Etudes (section dex
sciences religieuses).

(ialmanche, commime de Sainl-Con-
test par Caen (Calvados).

Officier de l'Instruction publique.
Sé le 16 mars 1872, au Havre.
Vils de Henri Génestal du Chaumeil,

ancien maire du Havre, mort en 1918.
Œuvres : La Tenure en bouryage dtms

les fHiys régis par lu coutume en S'or-
mandie (1 '.()()) ; Le Ftôle des nwnasiérea
comme établissements de crédit, du XI" ati
XII*sicc/e5 en Sormandie (lî>01); His-
toire de la légitinuition des enfants natu-
rels en droit canonique (P.U)G); Le l^ioi-
legium fori en I-rance. du décret de
(Iratien il la fin ilu XIV' siècle (1«)20) ;

Le Parage /lon/iaru/ ( Hibliothèquc d'Uis-
loire du droit normand) (1912).

QÉNÉVRIER (Joseph), docteur en
médecine ; médecin de l'hôpital Saint-
•loseph.

8, rue du Pré-anx-CIercs, T. : Ségur
3.5-59 ; et la Montagne, par Elampes
(S»'ine-et-Ofse).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Cn»ix de guerre. Médaille des Epitlémio,
.V<* le 2 avril 1876. .1 Etampes.
Marié à .Mlle H. Itousseau.
Interne des hôpitaux de Paris.
Œuvres : Traité pratique des maladies

des enfants (en collaboration) ; Traité
,

d'hiigiène sctduire ; .\rtloles sur la tuber-
culose ; Formulaire thérapeutique, etc.

QENIL-PERRIN ( rîeorj/rs- Paul-Hen-
ri i. médecin en chef des asiles publics
d'aliénés de la S< ine ; secrétaire géné-
ral de la Ligue d'Hygiène mentale.

99. avenue 1^ Bourdonnais.
Ancien chef de clmiaue psychiatrique

ft la L^aculté de Méuecine ; médecin
légiste de l'Université.

Croix de guerre.
Sé i\ Grenoble, le 16 aortt 1882.
Educ. : 1- acuité des lettres de (ire-

noble et de Paris ; Hcole de Médecine de
Grenoble ; I-^iculté «le Mé<lerinc de P:iris.

Licencié ès lettres ; diplôme d'études
supérieures de philosophie.

(Euvres : lii^toirr de Vidée de dégéné-
rescence en médecine mentale (1913t.
En préfHiration : Les formes morbides
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de VimiitdiM ; La Prophylaxie menkUr,
etc.

.S/..,r/ : escriiiio.
Membre de lu Soeiété d« piyciiiAlric.

de la Société cliniqu* de MMeefiie men-
t»I»', de la Société franvaisr d'Tlistoirp de
la médecine, de rinstitiit interimtioaal
d'Antlirapologie, etc.

QBNIN ( AforiV-Léonie). diroetiioe de
rh6pitnl-*'i-(>l<- (!< la Société de secours
mux bles&és militaires.

8. plaee des Prapllert, T. : Gabelli»
10-<V2.

Of licier de la I^ioa d'iioimeur.
Médaille de Termeil de la Ke^^omiais-
sance française ; médaille de 1'* dusse
de In Croix-Houge espagnole ; médaille
d'or .i. S. & M. ; Croix t fto fâedeste
et Pontiiica*.

Grand prix Montyon (HooHé de
Sossy).

JSVf ù Paris le 5 avril liiâÔ.

QEN80UL (Louis), premier président
honoraire de la Cour d'App*'! de I\ouen.

Hoisgnillaunir (Scini^-]nfàr\i'\irr), T. : l<i.

Président du Comité de liouen de lu
Société de Secours aux Wesiéi mlli-
talivs et de ri'nion civiaue.

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier d- l'Instruction publique; décoré
de la médaille dos ancien* rojnbattantv
(le 1870, de hi médaille crart^cnl de la

p. «•connaissance française ; tiriind-olïl-

cier du Nicbam-Utiluir ; Commandeur de
1*Ordre de la Conrofnne de Belgique, de
Saint -Stanislas de Ru^*.i»', Kabcllc-ln-
Catholique ; (Ihevalier de lu Couronne
d'Italie.

\é le 21 illin à BagMOeê-^mr-
Cè7P (dard).

Marié à Mlle Emma BaoïMt €lBq
CBlaots, deux décédés.

JStfue. : tyeée de Montpellier.
IJccncié en droit.

Substitut du prociu-eur général à
MoatpelUer ; avocat général à Grenoble ;

procureur de la Uéi>uhli(nie ù Alger,
a Toulouse ; procureur géuiTal ù Hustia,
à Chambéry ; prociir«»nr général k Houen.
Œuvres : Un Bataillon de mobiies pen-

dant ta gmerre de t870>71 ; La Cour pré-
tfAlale de r Hérault en 181.') ; Les Tribu-
naux mixtes en Egypte ; Les Auxiliaires
de la fmUee i Sowtenirt ée formé» du
Mord.
Ln préparutiofi : Manuel pratique Je

droit c<t)i7 à l'usage de riiôu iier français,
publié dans la Fnuwe MtÊliére,

OENTiL rnippolyto^clijlle), séM-
teur des l)cu.\-Se\Tcs.

2, carrefour de la Grolx-Hoage ; et
d6. rue Chabaudy, A A' tort (Deux -Sèvres».

Chevalier de la Légion d'honneiu'.
Officier de Tln^ruction publique.
Sé A Prin^Deynmçan (Ueux-Sévre»).A 1S4S.
Notaire honora i l't- ; président du Con-

•eU général ; doputt: et donateur de^
Déox-Sèwet.

QENTiL ildamrieêh pvftsàdeat du
Tribu luil.

Casablanca (Maroc).
A> A Paris, le 22 septembre 1806.
Principal clerc d'avoué ft Paris ; Juge

de paix à Klienchola d'unls-.Nonl) :

juge à Tunt^ ; uon»eiiier à iiabat ; pr6-
•Idwt à CwWafiee <191«).

OKNUYU (CViarte-s-Louis), arclulecte ;

instiecteur général des Monuments hlsto*
riquei.

15. rue de l'Université. T. : Séonr
49-.'>.'..

Directeur honomirc et i>rofes>eur à
l'Ecole nationale «les .Arl>^ décoratifs ;

vice-président de la Société natianale
de» Beaux-Arts.

Officier de la l.é;{ioii d'lu>niiear« Offi-
cier de l'Instruction puiilique.
Sé à Ports, le 9 octobre 1852.
Edite. : Ecoles n.it iniKiIcs des BcauX-

Arts et des Art» décora Uls.
Marié à Mlle Burrier. Deux enfants.
Œuvres : Travaux de restauration des

monuments historiques ; travaux pour
U s chemins de fer de l'ICtat ; BOmlNPeuses
construclMnu particulières.

Articles de iwuei« eottférencn.
Second prix de Rome.

OKOPFROY (GaMd), «enseHIer A
la Cajut de Cassation.

1, rue du Val-de-tirâce, T. : (lolK'iin"»

01-L"> : et h Har-siir-Atihr (Atihc».
Ofiicicr de la Ia^ou U'Jiouuuur. Offl-

eier de rinstruetioa pnbliqne.
Si à Nogent (llauto-Marae), le 7 mai

1850.
Marié il .Mlle Dehias.
lidur. : lycée et Faoalté de Droit de

Dijon.
Avocat ; suppléant I.angre<t (18781

frubstital à. lieauiue (1879) ; procureur k
rharoUes (1880) A MAean (t8SlK A
IVmay (ISHh. à Doullens (18à6Mlu0e
k Versailles ( 188/ > ; vice-prévalent (l'894) ;

fuflpe à Paris (18U.'>) ; directeur du Per*
roTi'K'l au Ministère tle la .hivtice (189R) ;

conseiller à l'aris (IHU8); directeur du
Personnel (P»(i2i ; din-cteur des Affaires
oriminelles (1^3) ; coiu^Uler à la Cour
de <!niisatlon (t9a'i>.

OEOFFROY(Jeau Pseudonyme : Céo.
artiste peintre.

7. rue dcb Lilas.
Chevalier de la Légion d'hnnnciir.

Of licier d'.\endémie.
J<ié & Marennes (Charente- Inférieure).
CEanres : La peliie Classe (1881), men-

tion honorable : Les Infurtums. niétlaille
3* ciaikse (1883), nmstV du Luxembourg,
maintenant au musée d'Amiens ; Les
B<t(nilh>ns scolaires (188.'j). ofTert ù ht ville
de l'aris; Les Af/ttires ( 188t»), médaille
2* classe, nuisee de '1 rieste ; Le Collier
de misère (1888), musée de Cambrai ;

La VisHe à rhôpflal (1880). musée du
LuxembouTfî ; L Asile de nuit (1801),
musée de Niort ; La Leçon de Uxlure
iimx^ appaztlMd à M. Delagnrve; La
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Prière des humbles (1S83)« musée de Dijon.
Talbeaux commandés par TEtat ; une
r/rrvs-p lie dessin (18^KS); J^rnÎP >Ip fiUes. en
Bretagne; Ecole /ranco-untbi- ^18ut>) ;

Classe mulernelle (ISiJS) ; Chtsse pro/es-
sir^nnelle à Ih lliis ( Muérie) (\H'.m ;

lîrsiqnés (It»l0), imisfo de Lvoii; L'dluore
lie In (infilte de lait (100:t), ofTort par In

Ville de i'am; Les Conmlescenls à VhàpUul
dr. Bfaune (1904\ musée do l'ourcolmf*

QEOFFROY (Jos«fp/l), préiiident de
la Chambre de Commerce d'Avignon;
ancien industriel.

21, boulevard Raspail. Amrfnon (Vau-
cluse).

OfUcier de lu Légion d'iionneur.

QEOFFROY ( L^ort-Marcel-Isidore),
snultassadeur de l'Yanee.

:'.7. rue tie la I'oini>e. T. : Auteuil
; et Vaulx <tc Chizeul. à Saint-

Julien-de-Chtrif (SaAnc-et-Lotre). T. : 1.

gnre : Snitil lulit n-Llit'tnKy.

Lomniandeur de la Lésion d'honneur,
etc.. etc.

\é il l'iiris, le l " oetoJ)re LSVJ.
Marié à .Mlle Louise-Maric-Aiitoinettc

Marcotte de (Juivières. llnfants : lierre
Oeoffroy ; Edmée Ocoflroy.

Edue, : lycée Bonaparte.
Docteur en droit.
Canière diplouiatique ; mini>trc à

Londres ; ministre au Caire ; amtms-
sadeur à Madrid.

Société de Lé)JCiJ»lationcom[iarée, d'His-
toire diploniiil i(|ue : Société hippique ;

Société de» Agriculteurs; Société bip-
pitiue de SaAne^t-Loirp.

I)i^lr. : musique.
Sport : patinage ; goH.
Clubs : Union ; Union artistique.

GEOFFROY DE QRAN0MAI80N
(Churli \ ). historirn ; président de la
Société bibliographique.

Grand-«roix du Saint-Sépulcre ; Grand-
oflicier <risabelle-la-Catln)|ique

; ClieVB-
lier de Charles 111 d'lv>pagne, etc.

17. rue de UeltechaMe ; et ch4tcau de
iVaoe/ (Eure).
Né à Paris, le 7 septembre 1858, d'une

famille originaire de l'Angoumois et du
Poitou.

Marié A Mlle Parent du ChStelet.
!''iuf. : Ivr/'e r.hnrlenmfrnc : itères de

l'Oraloire 4 Massilion) ; iu:>litut catho-
lique de Paris.

Licencié en droit.
Œiwres : îjn Confjrt^oalinn (LHSO) : L' Hs-

piigne rl \(if>nlci>n (l"J08) ; .Mnihinm
Louise lie J ninre (1007) ; Lu Dienlicureuse
Mm- liarat (1909): La Capitaine dt
Sailli'. lunnrt (r.»'J<t;; Citrrespnndancc di-
plnnintiqtie dti euiiilt de La Loresl, 7 vol.

Collaborateur, pendant trente ans,
d'Albert de Mun. dont il a publié les
Discours, 7 vol.

Trois fois lauréat de rAci\<l<''iu'e fran-
çaise ; lauréat de l'Auidémic des Science»
navales et |X)|i tiques.
Membre de l'Académie d'Histoire de
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Madrid, de l'Académie des ^Vrcadcs
Rome, de l'Académie des Belles^Lettres
de Clermont-Fernuitt.
Membre du (.omilé d< i (l'untc d^-n

Cercles catholiqu*»»--

Pendant ia guerre» directeur du Hu-
rcnii des Auménters militaires; membre
du ' oniité c^-ntral <lr In Croix-Boii^i«-
(S. li. M.}t du Comité de Prupagancic
nrançaise ft l'étranger.

QEO-QÉRALD. conseiller général «!
député de la Charente

SI. avenue Bosquet, 1 . : Ségur 77>ii5 ;

et avenue de la Garde-à-Rotard. fU>n^
dion (Charente).

Avocat ù la Cour ; conseiller mum-
etpal de Condéon.

Clievalier de la I>égion d'honneur.
Oflicier d'.\cadcmle ; Ofllcier du Mérite
agricole, etc.

Né k Aixe (>Iaute-Vienne), te t*' sep-
tembre 1868.
Marié Mil.' ^TU.•t.

Députe depuis le 27 oclobru 1901.

QEORQE8 ( Richard), ouvrier mioeiir,
député du l^as-de-Calals.

A Allouagne (I*as-de-Calids).

Maire d'Allouagne ; délégué cantonal,
Sé à ntwis, le ft Juillet 1893 (pupille

de l'Assistance pnhliqiie).

Aiarié à «Nllle 1 lor» \K>ii( ii\. l ne tiUc :

Jeanne.
Propntîandi.stc «lu S>ndii.';il (l< Mineurs

du !*!is-de-(UiIais el Mcretaire de :>ecliou
;

pre ident de la Société de gymnasticfiie
> l'Avant-garde d'Allouagne *.

Tour à tour pfttre h Lanthenay <l^lr-
et-Cher) ; laitier à Selles-sur-Cher (Loir-
et-Cher) ; verrier à Vicrzon (Cher) ;
sucrier à Toury (Eu rt -et -Loir) ; jarai-
nier à Homorantin -, «•(tuulTeur h Bar-stir-
Aube ; cheminot à ia gare Saint-La/are
à Paris ; directeur de coopérative dans
le Pas-de-Calais ; représentant de com-
merce à Boulogne-sur-Mer ; propagandiste
du Syndicat des mineurs (Lens) ; élu
député le 16 novenilire 1019.

OEORQE8-BARTHÉLEMY, député
du l'as-de-HaJais ; membre du Conseil
supérieur des Colonies ; publiciste.

107, boulevard .Magenta, 'l\ ; Trudaine
23-44.

\v il S(-ranvtUets <Nord), le 1" no-
vembre 1882.
Marié A ÏUle Andrée Blanc.

QEOROeS-PICOT ( C/KiricA -Maiic-
Françoisi. N'ice-président tic la Société
générale de Créait industriel et commer-
cial.

21, rue Eugcnc-Flachal, T. : Wa^rara
01-79; et f» S'oizy-sur-Oi.sc, par AsiiiireS'
Aur-Oi-se ( S< nu-et-Olse).

Presi<lent de la Société de Commentry-
l'ourchambault-Uecazcville et de la

< liainhrr de compensai mn des Lkin-
uuiers do Paris ; vicc-pré»ideat de la
Compagnie des Cliemins de 1erBone-Giaal-
ma i administrateur de la Banqoe de
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rindo-Chinc, des Compagnies d'assu-
rances l'Urbaine, de l'Ecole libre des
Sciences politiqties.

Offlcier de la Légion d'honneur. Com-
mandeur de In Couronne d* Italie.

Sé le 27 a\ il IHr.i.. ;i Parus.
Marié à Mil»' Marthe Fouquet. Trois*

fils et trois filles : Georges, capitaine h
l'Ecole supérieure de ^^^lf rre, chevalier
de la Légion d'honneur et Croix <li

guerre ; Hélène, a épousé (ieorges Iluu,
auditeur au Conseil d'I^tat ; Anne-Marie ;

"Wlllie, Croix de guerre ; Jacques ; Martc-
31adeleine.

Père : i ieorges Picot, secrétaire per-
pétuel de l'Aciuléniie des Sciences mo-
rales et politifjiK -s. Mère : Marthe de
Monlalivet, tilK- du comte de Monta-
livet. lirand-croix de la Légion d'hon-
neur, pair de l'rance, ministre de Louis-
Philippe, sénateur inamovible, membre
d<- l'Institut, et petite-lllle du comte de
Montalivet, ministre de rinlérieur en
181 1, puis pair de France.

Eiiiic. : lycée Condorcet : élève ù l'I .( <»Ic

mW> technique, puis ù riicole libti (l< >

Sciences politiques.
Ins|>ecteur des Finances ; chef «hi

Bureau central et des Travaux ! j^is-

latifs :hi Si-crétariat géntr;il du Minis-
tère des i inances ; maitre de cuniérences
à l'Keole libre des Sciences politiques ;

(lirertrur <lr la Snfti''té de Cré<lit induit rirl

et coiunurciuJ ; maire de Noisv-sur-Uise
(1«.K)0-1912>.

(J'.uvrcs : llapporl au Congrès des
Sciences politiques de 1ÎH)0 ; L'Imitât sur
le rci'fiiii et l'imjiùl prtigreasif sur //>>ar.ys-

siotvt en Angleterre ; Pourquoi le CItrqiif

n'esMI pas plus répandu en h'rtmre
(Revue Universelle. 16 juin IIMÎ); L'Hint-
lution de la politique financière en Amjle-
terre et la crise financière récente (i-on-

férence faite ù TBoole des Sciences poli-
tiques en 1910).

IresoriiT dv la Société amicale de
secours des Anciens élèves de l'Kcolc
polytechnique ; trésorier de la Société des
Amis lie l'École r*«lytechnique ; trésorier

du groupe parisien des amiens Elèves
de 1^ ; trésorier de la Société (l<'s Agri-
culteurs de France ; trésorier du Comité
de l'Asie française ; trésorier de la Plus
Cinuide l-amilli- ; liL-^oricr <lu t.omilr
permanente de la Natalité ; trésorier de lu

Fédération nationale des Associations
de familles nombreuses.

QEORQE8-PIOOT (Pierre - Marie

-

René), industriel; conseiller général de
i'Oise ; maire d'Avilly -Saint-Léonard.
Membre c()rT('s|)<)iulant de la Chambre

de Commerce de rOii»e.

Aviily, près Senlls (Oise), T. : 7 Saint-

Léonard, et à Paris. 11, rue Mérimée.
Sé le 11 jnnWer im2, ù Paris,
Marié ix Mlle Ionise TUrquet. Un flK :

Jean- Baptiste.
l'ils «le feu M. Georges Picot, secré-

taire perj)ètu< 1 tir rAiadt iiiic dr-i Sri> iu rs

morales et politiques, et de Mnu> ncu
de Montalivet.

Eiiif. : lycée Condorcet.
Liccneié ès seiences ; diplômé de l'iMïole

su|>èrieure d'Fiectricité ; vloe-Dffésident
de la Fédération française d'Auiléttome.

OEOROea-PlOOT (RoherO, docteur
en droit : avocat à la Cour d'Appel de
Paris ; secrétaire général de i:i Ligue
française du <.aln de terre et du l"oyer.

37, rue Ampère, T. : Wagram 4U-61.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Sé le 7 févri<T 1873, ù Pans.
Marié ii Mlle Yvonne l'ouquet. Cinq

enfants; Genevlèveet Marguerite Georges-
Picot.

1 ils tie M. (ieorges -Picot, secrétaire
perpétuel do l'Académie des Sciences
morales et politiques, et de Mme née
de Montalivet.

Pendant la guerre, capitaine comman-
dant les mitrailleuses de la 175* brigade
d'iulauterie.

QEOUFFRE DE LAPR A D E L L E f \ t.

Voir I.APRADKI.LS (A. QEOUFFRE
de).

OÉRALD (Géo), Voir aÉO-QÉRALD.

QÉRARD (n.iroiii. aneicn député ;

comeiiler génûral du Calvados ; membre
de l'Académie nationale d'Agriculture.

8'). me du Fnubourg-Saint-Honoré ; et
château de Barbeville, par Bayeux (Cal-
vados i.

Membre du Conseil de liquidation des
Chemins de fer <le l'Ouest.

(Ju'valier de la Légion d'honneur.
' Se a PariSt le 4 octobre 1833.
Marié à Mlle Béatrix de Dampierre*

Un llls : le baron lYançois (lérnrd, député
du Calvados. Une lillc : la comtesse de
Las-Cases, mariée au comte de Lastours,
député du Tarn.

iJislr. : chasse,
Cliihs : .locl.rs -Clid) ; Union, Union

arti!»liquc ; Yacht-Club de l'rance.

QÉRARD (^U6er(-AIexandr»-UUGien),
sénateur des Ardennes.

68, boulevard de Couroeiles, T. : Wa*
grain G 1-32.

Aé lo 26 avrU 1&52.
Marié k Mlle Amélie Galtlé.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
I bit, Rve Dspont-dea-Loftea. — PARIS (VU«)

BanTBAYAITXdaORATURE. -SPÉCIALITÉ da CARTES daTIflITEB
Reg. du Com. I4S«<S9 (Seine)
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Educ. : Ancien élùve de TÉeoIe poly-

technique.
, , ,

Maître de tnrm-^ ; rorisoilU-r général :

sénateur des ^Vxdcones ; secrétaire du

Cbilivt. : tapiMerles ; eéramique».

QtlIAflD (Auguste), «mlMUsadenr de
Fnuicc,

21, boulevard ï^alnt-G«Tniain.
Gr:m<l-MflR-i»T (U- lu Li-îîion d'honneur.

Grand-croix de l'Ordre de Leomiki, du
Double Dragon de Chine, de TOrdre de
Paitlonia du .lapon et d'autres ordres

étrangers; Officier de l'Instruction pu-
blique ; r.onurandeur du Mérite agricole.

.\é le 28 mars 1862, à Pariâ, ^ ^

Educ. : collège Satnte-Barbe et lycîée

Louis-le-(lrand.
Licencié ès lettres ; baciïclier ès science*:

anci'^n Mève de THcole normale supé-
rieure.

Chef du c-abimt tlv «.uinbctta aux
AfTaires étnuijîëres ( 1881-1 8sJi : -rcrt-

taire d'andvassade à Washiiigtau (188U-

1881). il Madrid (1882-18S3>, ft Berne
(1H.S;M880): conseiller d'amln^^nde h

Home (I88r)-1889) ; ministre plénipo-

tentiaire à C. tt igné (1880-1801 M> Hio-de
Jnncirf^ nSOl-lS'.i.'i). à Pékin (1801-18117).

Uruxelles il807-100*i) ; ambassadeur
à Tokio (1907-101 1>.

Œuvres : Traduction du Ciccrorie de
J. Burckhtrdt; La Triple Entente et la

fjnrrr. (]'M7)\ S'os Allit'^ d'F.Hrfmc-
Orient |I012>; Mn Missuni ta Chine

(1018); jVfa Mission att Japon (1020);
L' Exiensinn m Orient et la paix (1021).

i*rix lluerH a lAc4»démie française

(1010) ; prix Dnniyn df Muiys A 1*

démie des Sciences' morales et politiques

ColIrcL : p<»rceI:nnos. bronzes, ivoires,

émaux et jades de Chine et du Japon.

GÉRARD (.tiif/ijvf/n-r.répîrtire-.Arthur-

Ih ur;, ^, ^énénd de divisi<m ; ancien
conmiandanl des et VIU' arnu .

s
;

ancien gouverneur du l'aiatinat (1918-
1919).

10. rue de î:» rii iive. T. : Fleurus 05-

69 ; et 3, rue du Menll, h la Grange, par
CMfMfM-ConfiVr rMayennei, T. : 0-:i6.

c.raml-croix do la Légion d'honneur;
Meihulle nniitaiie ; Cmix de guerre
fitinçaise. américaine, belge, italienne.

Grand-croix de Lion de Perse et du Soleii-

Levnnt du .înpon ; (irand-oflicier de
dU r^ »)r(lrps belges, anglais, serbes ;

Commandeur d'ordre» suimIoïs» d'An-
Jouan, des <:omore«, du Cïunbodge, d'An>
nam : ()riiri« r du dragon d'.Annam, de
DjilMuiti. etc., etc. ; Oflicier de l'Ins-

truction publique.
j\é à thmkerque.
Marié à Mlle lA>ulse Couët.
I*»ie : of licier, ancien capitaine de

grenadier». Merc : l.orraine de Met/.
Edue, : l»r> tanée militaire de la Flèche.

La nn^mc année reçu ù Saint-Cyr et
admissible i» riicole polytechnique.

Carrière dans l'armée ooloniale : chef

d'état-major du ^cnéjiil ùaiacui a MacLà»-

gMCar ; eonunaïkdant de cercle au Ton-
Idn; mi'i'^îons en Chine et au Stam.

Œuvres : collaborateur an Rappel «
au progrés rii i'iur.

l*Tésident du Comité républicain de
Chfttcatt-Goatler.
Ctob : Cercle républicain.

aÉRARD (LAm-Charles-Victor). doc-
leur en médecine ; directeur de la cli-
nique villa Lucinc, ft NeuiUy-sur-Sctoe-

4. rue FïuDiçoIse-Puisard, T. : AutettU
23-45.
Né le 9 octobre 1881. à Suresncs.

M.irté ù .Mlle Madrfeine BeUonneau.
Deux lils : Henry, Ali*crt.

Educ. : Ivcée tx)ndorcet.

Médecin légiste de la Faculté de Méde-
cine de l'a ris ; ancien préparateur aia
laboratoire de plnsiqiie de la Faculté
de Médecine de Paris.

OÊRARO (flené-ronstant -.Joseph),

professeur â la 1 acalte des Sciences die

rrnU-ersité de Lyon.
70. rue Crillon, Lf^on.
OliiciiT de la Lé^îion d'honneur. Com-

mandour du .Mont, -i^jncole ; Décoré
de l'ordre de Saint-Sava (4* clause) et
de l'Onire d« hlm-iNlian {V classe).

Sé le 14 mai 1853» à HochfeUUn (Bas-
l^hln). ^ ^ ^ ^ •
Docteur ès sciences ; agrégé des Ecoles

s'i]vérietjres de Pharmacie.
i»rofesseur de iKjtauique ; dirnsteur

du Serviea des Cultures de la Ville de
Lyon.

QCRARD ( n<<scmonde), pi

de .Mme lidniond KOSIAND.
3, nie de Tilsitt.

fj'nvres : l es Piffenux, poèmes. Théâtre :

t u hnn i>elil Uiaide ; Im Mcuxhandc d'aflu-
meitfs, en collaboration a'vee Meurtce
Rostand.

GÉRARD IN (André), ingénieur en
chef des Ponts et Clmuî»5»(;*es ; directeur
honoraire et administrateur de la Compa-
gnie dt^^ riu mins <le fer de l'Est.

(iagny iSeine-et-Oise).
Commamleur de la Légion d'inmneur
Ancien élève de i'Eoole polytechnique.

OÉR ARD-VARET ( /,o!if s- Antoine),
recteur de l'I niversilé de li< iiues.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique ; CU»m-
mandeur de l'Ordre serbe de Saint-
Sava.
Aë le 20 août ISGO. à Parts,
Marié. Cinq enfants : deux 111»

décorés do la Légion d'honneur pour
faits lie guerre ; lUie ainéc infirmière-

major peuflant la guerre, décorée de
plusieurs médailh's.

iidui. ; i acuité tics lettres de Dijon ;

Sorltonne.
Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.
Professeur de lycée <1888-188&)> ;
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professeur de l'acuité ( 18«><)-1 1 1. en
Gongc (lUOt>-llHO) ; ilepule de la Cùlv-
d'Or.

Œuvres : Collidioration i\ «li verses
revue**, en parliculu-r a ia Ht utie de l'uns

illK)'.)) ; L'Antipalriotisme (t'JU); Lr
'olais BourtHui. Discours à la Cbambre :

la lutte d«8 mantwlt seolalm (14 Jan-
Vier 1910 >.

Un préparaiion : L' Etiseigntmenl secoti-

dain ; Le I>uel du cours et de la daB$€.

l, sénateur de Saôiic-ct-Lutrc.

1, plaea.de la Sorbonne.

OBfIDiS (P/erre-Charles-Henri), tn-
fèaieur eu chef dfs Ponts et ('Juiii.ssûi>s.

5, rue du 71*-Uùguncnt, Â'ai/U-Brieuc.
Chevalier de la Lé^oo d'hooneur ;

Ooix de Rticrre.

Ké à J*tuis, le 13 février iSTti.

Veuf. Trois ftlies : Mlles Marie-Maffle-
laine. MonUnie et Odile (ierdè^.

Educ. : collège llollin ; lycée Condorcct;
collège Cliaptal ; I-aculte des Sou iicei» de
PtkTis ; ancien élève de l'i^coie polytech-
nique ; Ecole des Ponts et chaussées.

Ueeneié ét leieiiees mathématiquei*

QtflIN (Atfrtd), viticulteur ; m-^n-
cinnt en vins : vice-président de la

Cbambre <le Commerce de Montauban.
Valenct'-d' A f/f/i ( i'arii-ct-Garoniie>.
Médaille militaire.
MaiiTdeGoudouVflle<Tani-et-Geroiiiie).

QÉRIN (Henri), ingénieur dos Pont»
et Chaussée^.

108. boulevard du Montparnasse ; et
3, rue de Lyon (bureaux).

Ingénieur en chef adjoint du servioe

de la vole A la Compagnie P.-L.-M.
Aneien Mève de l'Eeole polytechnique.

QERLIÉ (LVnife-Clément-Michel), ins-

pecteur général des Finances honoraire.
ICH». rue du l>ac.

Uf licier de la I.éjçion d'honneur.
' S'é à Paris, le 2 H\Til 18 lU.

Licencié en droit ; commis à l'Adminis-
tmtion des Monnaies et M«dallte9 (ISeS) :

adjoint à 1' nspcolion général-- «l<-^

Finances (1873) ; iiuiuecteur de i- cia^tsc

(1S77) ; Inspecteur général (19U2> ; hono-
mire (1912>.

QCIIMAIN (André),
AMUma (Suisse).
Fils du feu directeur du Crédit Lyon-

Bais.
Educ, : lycée Condurcet.
Œuvres : Le Peintre Lenbaeh (1902):

Franz Stiirk et Len Bambrrtjrr (190.1) ;

Les Jdàv.s rcliaieuses de Bruiittiere (190 Ij ;

Coeurs (/(id//es (1906) ; La 0>u»ine et

fami (1907).
Distr. : peinture.

QERMAIN (S. G. Monseigneur, Jctin-

AuguBltn), archevêque de Toulouse et de
Narbonn<-.

Toulouse,

Sè il Beaucalre (Gaid), le 12 lévrier
1839.

Edue. : Salnt-Chamond.
l '.vèfpu- iir Hodez (1897) ; archevêque

de l oulo.iNt- <1899).

QERMAIN (JoséU Pseudonyme :

.1. (jermaiu-Drouilly, homme de lettre»;
auteur dramatique ; journaliste ; con-
férencier.

82. rue Charles-Laffite, Neafflv-tur
Seine, T. : Neullly 2-41.

Chevallier de la Lej^ion d'iioiuieur l

Croix de guerre, rte.

Aé le 8 avril 1884. à Paris.
Marti à Mlle liatbcau. (^tre en-

fants : .\nne-Marie, Olivier, Solange,
Huguette.

Délégué général adjoint de la Confé-
dération des Travailleurs intellect u«»ls ;

président du Syndicat tles Auteurs
dramatiques ; président de r.Vssocia-
tion des I^crivains combattants ; vice-
président de la Société nationale des
(U>nf«-iriu'<'s populaires ; vie. -prcsUlent
de la l'èdcration des Sociétés théâtrales
d'amateurs ; président de la Fédération
des (I-*uvrrs ptist-"-« ulain s laïciues ; rap-
porteur de lu Société des Cens de lettres ;

secrétaire général des Amis du livre
français ; administrateur des Compap
gnons de 1' Intellig»'nce.

(1 iirri's : Thèntigne de Méricourt ; Le»
28 Jours de Suzatuiei Les Francs- Tireurs
de la Champagne X une Leçon dn passé;
/,(' Tlit âtre drs faniillrs ; .\<dre Guerre ;

L'Ainniir unr i infn's ; l.it j/rti/i(/»' Crtse ;

Âosa Berglu in ; Lu l'n>!><igunde allemande ;

Le Sn.sie ; Pour l'Amour de Genevre ;

Nofre Paupetle chérie ; Le Général Lajter-

rine ; nanscrunl-tUeS 7 Le JRof de» CoqS'
i*rix Montyon.
Club : Cercle de la Renaissance.

QERMINY (comte C7i(ir/t .s de», ancien
attaché d'ambassade.

22, avenue i:mile-I)eschanel. T. : .Ségur
57-r):> ; et à l'alagelto. par Poniarance,
province de IMse (Hali« t.

Grand-ofûcier de l urdre de I*ie IX ;

Chevalier de Snlnt-.lean-de-,lérusHlpm
(Malte) ; Che\'ali« r des Salul>» Maiiri*

et la /.are et tir la i.ouronne d' llulic ;

Of licier du Nichain-lIliUar.

i\é il Paris, le H. (i.-cend»re 1859.
Fils <lu comte Ameilée de (iermlny et

fie Mile Juliette de la Croix-Chevrière
de Seyve.

Educ. : collège Stanislas.
IJcencié en droit.

Œuvres : La Vie fwlitiqtie de Léon XIII
(1901).

Club : Nouveau Orcle ; Cercle de la

Caccia, Hume.

QERVAIS iJuUs)t aucien sénateur.

60. rue de Monceau. T. : Wagram 11-

77 ; et cliateuu d'i'.llxnir. par Courmiif-

en-lirau <Seinc-lnh;ri<-ure>, 1*. : Kl ; cl hi

Belle-Assise, à Clmiiout (Oise), T. : 2<.

c:iw-\ali«r »lc la Légion d'Uouneur,
a i'ariA, en iSô7.
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Marié h Mlle Brlon.
Publicistc ; consctllor génénil ; député

de la Seine ; sénateur de la Seine.

QERVAIS (l'rospcr), président do
l'Académie d'Agriculture.

33, boulevard Haspail ; et château de
Munois. à Darcey (Cote-d'Or).

Ofllcier de la Légion d'honneur. Offi-
cier d'Académie ; Chevalier du Mérite
agricole.

Marié ù Mlle Renoist. Deux enfants :

Henri, mort pour la France ; .Mme Blan-
chemain.
Œuvres : Nombreuses études sur l'agri-

culture et notamment sur la vitiritltiire.

QERVEX (//enn-Alexandre), membre
de l'Institut : artiste peintre.

12, rue Houssel. T. : Wagram 02-40.
Commandeur de la Légion d'honneur.
I^'é à Paris, en 1832.
Marié à Mlle Henriette Fauche.
Œuvres : Sature jonttnl avec une Bac-

chante (1874. >Iusëe du Luxembourg) ;

Diane et Endijniion (1875); Une sAutopsie
à VU tel-Dieu (187G. Musée de Limoges) ;

liolla; ta Communion û la Trinité ; l.e

Mariage civil (Mairie du XIX* arrondis-
sement) ; portrait de Waliteck-Rousseau
etc.

Clubs : UnioQ interalliée ; Union artis-
tique.

O ESTAT, conseiller général du Cher.
SagoniU", |>ur Sancoins ((.lier).

Secrétaire de l'Ofliw agricole régional;
membre du Conseil sui>crieur de l'Agricul-
ture.

QÈ Z E (Jean-Baptiste- Marie - Louis),
professeur d'agriculture.

8, rue du Canau, Montpellier, T. : 11-01.

Commandeur du Mérite agricole ;

Oflicier d'Aaidémie.
Sé le 23 mai 1870, h Toulouse (Haute-

Garoime).
Educ. : lycée de Toulousp.
Ingénieur agricole ; licencié ès sciences

physi<iues et ès scienc<'s naturelles
;

docteur ès sciences ;
météorologiste agri-

cole,
(Jùivres : Htudes sur Vexploilation des

plantes palustres, sur les Typha, sur les

Blés.

QHEU8I (J.-B.), homme de lettres ;

auteur dramati(|ue ;

4. rue Suint-l'Iorentin. T. : (lutenberg
0-40 : et au Venlet. pj»r Virlmur ( larn).

Oflicier de la Légion d'Iumneur.
JSr i» Tonluiisr, le 12 novembre 1805.
Pelil -cousin de (iamltetta.
Marié, Deux llls : l\oi>ert, sous-lieute-

nant, pilote aviateur ; Raymond, étudiant.
Educ. : collège <ie ('jislres ; l-'aculté

de Droit de Toulouse et îi la Sorbonne.
Licencié en droit ; archiviste ; avocat.
Chef du C4ibinet du préfet ; secrétaire

à la I*réfecturc de la Seine ; attaché aux
Ministères de l'Intérieur, de l'Instajc-
tiun i>ubli(iuc cl des Travaux publics ;

secrétaire général du Ministère des
Colonies ; directeur de la Nouvelle Revue
(1890-1914) ; co-directeur de l'Opéra
(1907) ; directeur de l'Opéra-Comique
(1914-1918) ; officier d'ordonnance du
maréchal Gallieni (1914-1915) ; direc-
teur du Théâtre Lyrique (1019-1920),
directeur-administrateur du Figaro.

Uùwres : Théâtre : Guernica; Kermariai
La Cloche du Rhin ; Les Barbares ; Orsola ;

Trilhu ; Chacun sa Vie ; Miracle ;

Eanbïds : Menteuse, etc. Histoire et
Solitique : Le Blason héraldiaiie ; Gaucher
iurian ; L'Ame de Jeanne a*.4rc ; Monl-

salval ; Afidi ; Gambetta par Gamhetta ;

Les Chefs ; Guerre et théâtre Galliéni.
Homans : Le Serpent de mer ; Les AtlaïUes;
La Mamelouk ; Biarritz des Goélands ;

Le Puits des âmes : L'Opéra romanesque ;

Les Pirates de fOpéra. Et divers ouvrages
d'héraldique, d'agriculture et d'hydro-
logie.

En préparation : J>.v Brutes ; Les deux
Macaques ; Les Coulisses du Figaro.

Dislr. : musique, pèche ù la ligne.

OHEU8I (Joseph), conseiller général
et député de la I laute-daronne.

5, rue Herschel.
I^ofessfcur ù la l'actdté de Droit «le

Toulouse.
S'é ù Toulouse, le 0 janvier 1870.

QIAFFERI (Paul), homme de lettres ;

auteur dramatifpie.
33 bis. bfuilevard de Clichy.
Société des Auteurs ; Société des Gens

de Lettres.
en juillet 1881, il Chartres.

Œuvres : Tliéâtre : Monsieur Platon ;

Lydie et Létmline ; La Lutte pour la vie
de château ; Iai Bienfaitrice ; Im. petite
Dame en blanc ; L'Elouffeuse ; La grande
Vedette ; Trois Types ; Les uns chez les
autres. i\oman : Les Mamans.

QIBIER (S. G. Monseigneur Charles),
évrnue <le Versailles.

Hùtel de l'évéché, Versailles.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé h Artenay (Loiret), le 24 décembre

1840.
Educ. : grand séminaire d'Orléans.
Ordonné prêtre le 7 juin 1873 ; curé

de .Saint-Paterne à Orléans (1888) ;

évéque (1900).

QIDE (.ri ndré-Paul-Guiilaume), homme
de lettres.

IS ter, avenue des Sycomores (viUa
Montmorency) ; et ù Cuifcrvtlle-en-Caujr.
\M\r Criqiii'toi r Esiinnd (Seine-lnfériouro).

I\'e a J*aris, le 21 novembre 1800.
Educ. : Ixole alsacienne ; lycée Henri IV.
(J livres : Phiinctéte (1890) ; Cahiers

d'.André Waller (1801); Poésies d'André
UVi/f<T(1892) ; U Voyage d' l rien (1803) ;

Pnhvhs (1S05I : Prétextes (1805»; I^s
\uurritures terrestres (IS'J'J); .Saul »lS08i.
reprc>enlé au théâtre du Vieux-Colom-
bier (1022) ; Roi Candaule (ISOS) ; l^e

Traité du Narcisse (1899) ; ProméUiée

Digitized by Google



mal enchaîné (1899) ; Letires à Angele
(1900) ; L' Immoraliste (1903): Amiintas ;

Le Retour de l' Enfant prodifjui : l a Porir
HroUe ; Les Caue* du Vatican ; Isabelle

2912) : traduetloii de VOffrande Ivriouê
i Rabidranath Tagore ; Dostniewski

;

Journal <tAlissa ; Oscar Wilde ; La .Sf/m-
phoale pasiondt' (1<J20) ; La Tentative
WKUtureuse (1921); Morreaur choisis

(1922) ; .Si le grain ne menrt, fruginentH
publics en 1921 à la Soiwelli' Revue
Irançaise. Conlérences sur OostoïeA»ki, etc.

oïDE (CharUih pnttnm au Collège
de 1-rHncc.

2, rue Decanips.
Membre du Conseil supérieur du Tra-

vail et du Conseil supérieur de la Coopé-
ration.

Chevalier de la Légion d'iionneur*
Si h UziM, le 29 JiSii 1847.
l'ils de Tancrède Gide, président du

Jfibunal d'Laès.
Educ. : collège d'Uzèft ; Fàcultè de

Droit de I^aris.

Marié ;i Mlle Im Thurn. Knfants :

•leaiint'. uiaric ;i M. I*ierre J:^spinas ;

Paul, mort pour la France ; £douard*
Œuores : Prinetpe» iféconomie poli-

tiquf (1883-1922). 23« éd. ; La Coopéra-
tion (1900-1922), 4» éd. ; Les Institidions
de progrés social, 5* éd. (1920) ; Histoire
de* doctrines économiques, en collabora-
tion avec M. Ilîst (1909-1922), 4» éd. ;

Premières fwUofu d^éeiummie poliiiqm
(1921).

QIDE ( F.dnunrd), ingénieur.
2. rue Decamps ; et 10, rue Drouot,

T. : Gutcnbcrj? 14-98.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Sè il i'iaimpalait, près Genève^ le

12 iuiUet 1889.
Ingénieur de l'Ecole polytechnique de

Zurich.
Club : Automobile-Club.

QIDEL (Gi76er(-Charles), professeur
il la Faculté de Droit de l'Université
de Paris et i\ l'Kciile des Sciences poé-
tiques (droit international).

47. me de l'Université, T. ; Fleurus
27-86.
Chevalier de la Légion d'iionneur ;

CIroix de guerre.
\é i\ Paris, le 18 novembre 1880.
Marié à .Mlle Hitter-Ciampi.
Educ. : lycées l.oiiis-le-(jirand et Con-

dorcet ; Facultés de Droit et des Lettres
de Paris.
Ancien secrétaire de la Confér<énce des

Avocats ù la Cour de Paris.
Licencié ès lettres.

Professeur à la l-'aculté de Droit de
l'Université de Rennes.

QlCURE (S. G. Monseigneur François-
Xarler-Marie-Jules), évéque de Bayonne,
Lescar et Oloron.
Hétel de l'évèché, Bayoïuie (liasses-

Pyrëoées).

GIIJ

Né à Caslais (landes). le 2 mai 1851.
Educ. : séminaire Saint-Su lpi<-.e.

Ordonné prêtre en IS7I ; vicaiu' a
Mont-de-Marsan ; directeur du relit
séminaire ; aumônier des f^rsullnes à
Saint-Sever ; supérieur rlu grand sémi-
naire il'Auch ; i VKjue de Hnyoïme (1895).

QIQNOUX (.\/aaritv -ln :h-Mui le),

professeur de géologie et paléontologie
h la b^acuité des Sciences d« rUniversit*
de Strasl)oura.

2, place de l'UnlversHé, Strasbourg,
Né h Lyon, le 19 octobre 1881.
Marié à Mlle Marie Garel. Cinq en-

fants Jacques, Alfired, Gluistophe«
Bernard, Edith Gignoux.

Educ. : ancien élève de l'Ecole normale
supérieure ; agrégé de rUniwntté; dOO*
teur és sciences.

Préparateur à ta Faculté des Sclencet
de Grenoble ; chargé de cours à la Faculté
des Sciences de Toulouse.

Œuvres : Publicatlonssur la paléontologie
et la géologie des pays méditerranéens
(Italie, P'spagne, France du Sud), des
Alpes franvaises. de l'Alsace.

Ancien vice-président de la Société
géologique de Ftance ; lauréat de cetta
aoelété (prix Fonlannes).

OIONOUZ (Bigia), auteur et cri-
tique dramatique.

16, avenue de Vllliers.

Né à Lyon, en 1878.
Œuvres : Le Tabac du bouc; La Machine

à finir la guerre, avec Dorgelès. Théâtre s
Vive Boublosse I L'Appel du clmon :

L'Ingénu, avec Ch. Mcré ; Le Scandale
de Deauville ; Quand le Diabie g terail l

Le Roi Bobard, Plusieurs revues, avec
Bip.

OIQOUT {Eugène), compositeur de
musique ; organiste de Saint-Augustin.

43, avenue de Villiers.

Professeur au Conservatoire depuis
1911 $ membre du Conseil supérieur du
Conservatoire.

Chevalier de la Légion d'honneur.
()f licier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur de l'Ordre d'Isahelle-la-Catho-
llque.
Né le 23 mars 1841, à Nancy.
Educ. : Ecole Niedermeyer. Devenu lo

gendre du fondateur de ce célèbre établis-
sement, y est resté longtemps attaché
successivement comme professeur de
diverses brandies inusicales ; a fondé en
1885, avec l'appui de l'Etat, l'école de
cours d'orgue et d'Improvisation ; orga-
niste de Saint-Augustin depuis 1803.

Œuvres : plus de 000 pièces tl'orgue
avec ou sans pédale obUgéa ; morceaux
pour chant, pour piano, pour orchestre s

musique religieuse.
En préparaUmi : école d'orgua de

J.-S. Bach.

QILBERTCNMcolas-.-lngiMffn), membre
de l'Académie de Médecine ; professeur

ft la Faculté ; médectn^deJ'Hdtel-Dieu.
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27, rue de Home, T. : Wa^m 07-50.
Commamifur de In \.v\i^on d'hotinetir.

Oflicior (!•• 1' Instr;!rt ion iiuhliquf.

Âiodecin des hOpituux Tenon « t Brmi'--

«ais.
Œuvres : J'Autlcs sur U's rwIn'Ur.'i (ht foi,

avec V. Hnnot ( 1888) ; Trtiiiv de niéd-viiie

el dt théraiH'utiqiu , avec Hroiiardcl et
Girod (1S95-H>02) ; LiUiiiise biliaire non
compliquée (lf»l(>>: Souveau Trailé de
médecine ri de itirnijieuiique ; Syjdulis
de la moelle ; J-urmuUiire pratique de
Otérapeutique et de pharmaeomit^ (1909) ;

Précis de palfiofoqie erteme nOIl);
Aléiiicution yéinrale (l'Jll;; Maladies
respiratoires (1911); Clinique médicale
de l'HU-Dicu de Parts (191 :J) : Théra-
peutique des riialadies infectieuses (1913) ;

Dibiivihéquê de Ihéropeutique i Traité
du sang.
Médain* d'or de rintemat des hâpi-

tmix ; lauréat do l'Académlo do Médoeine.

aiLBKRT (Maurice), din cteur des
AfTnires criminelle!» et des Grâce» au
ministère de la .ln«itlcc.

7. rue do rEslrapaiI»'.

Ciievalicr de lu Légion d'iionneur.
Né A SuffÊ (r.6te-<rOr), te 6 déeembre

1870.
Marié i* Mlle Lncy Ma/. i« s,

JufO toppléant à (îhauniont ; substitut
à Besançon ; procureur à Murât ; chef
du cabinet du ministre de la Justice ;

Juge ù Paris (lltHH : conseiller (1«11U).

directeur du Personnel el de la Comptu-
bUlté.

OILBKRT DE VOISINS (^Comto).
homme de lettn^.

i.'>, rue de Lisbonne, T. : I^ysées
48-89.

M« daille militaire ; Croix île guerre*
Marié ù Mlle i.oui&c de llcredia.
Œuvres : Le Bar de la Fnwdte ; VBn'

font qui pril piur ; La Petite Angoisse ;

Heiiliniiiili, etc.

QILBRIN (Henri), conseUler à la
Cour d'Appel de Paris.

.IM. .'Xi'niM' !la|>|).

Chevalier île la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.
\c ii Met:, le 21 Juin «39.
Docteur en droit.
•luge à Dunkerque ; i^rocureur A

Mante;*, à Mclun : substitut A Pnri^
(1900» : Kulntitut du procureur général ;

oonselUer <1918>.

OILLt» (AtlianaM-Btfonafrf). ins-
pecteur f(énérnl de l' Instruction publique.

11, rue Miclielet.
Uflicier de la Légion d'honneur.

Offlcier de l'Instruction publique.
^'é à Hennés, le 19 Juin 1860.
Educ. : Ancien él-^ve do rSooIe Nor-

male supérieure (1879).
Agrégé és scienoes physiques et natu-

relles.

Professeur aux lycées de Lorient*
Montluçon, Toun, au Prytanée mill*

li.i i

taire de ia M^he, au lyoée de Reniien ;
inspecteur d* .Aendémie * Chambéry, Bor-
deaux ; inspecteur ^néral de rinstrtte-
tion publique.
Œuvres : Collaboration A la ULtme

pédagogique.

aiLLET (J.-Emile), anoien oonpaftlrr
à la Cour de Cassation.

4, rue Herschel ; et A MMères (Ar-
dennos),

OfUcter de la Légion d'honneur»
Officier de l'Instruction publique ; Che-
valier du Mérite agricole.

i\V à Méziéres, le 11 septenilire 18-40.
Educ. : collège de Charleville ; lycée

de Metz ; l'acuité de Droit de Paris.
Docteur en droit.
Ancit-n consrilKT à ia Cotir d'Appel <le

Nancy ; ancien vic<:-i>résident au Tri-
bunal eivU de la Seine ; aneien président

la Cour d'Appel do J'aris.

Q-Mvres : Traité de l'adoption en droit
romain et en droit français (1865).

QILLET (Lo»(i), conscr^'ateur <lu
musée .)ao(|tiemart-André, A ChaaliM'^
Ermenonville (Oise).

S2. boulevard Hcari IV.
Chevalier de la Légion d'honneur i

Croix de guerre.
Aé le 11 dooembre 1870, îx Parts.
Marié ii Mlle Suzanne Doninic.
Educ: collège Stanislas ; Ancien élève

de l'Kcole normale supéricuro.
(lluiTcs : Hapliaët (1907) ; Histoire

artistique des ordres menditmts (1912) ;

Hislidrc de la peinture riassique (\0t3 J ;

La Bataille de Verdun (1919) ; IVaMcMu
(1921) ; Histoire de tari français (1922).

QILLKT (Joseph), industriel à Lvou
(Maison Gillet et lils).

31. boulevard des Belges, à Luo/t»
T. : Vaudrey 2-31 : et La BatlooUrère»
Sditd-Cijr au-Mont-irOr (Pdiôno).

(.Iievalier de la Légion d'honneur.
.N«' en 1843. Trois lils : ICdniond, Paul,

Charles, une lllle : .Mme Henri Balay.
Membre de l'Académie de I von.
Soutient et patronne de nond)reux comi-

tés et (X uvres d'intérêt &c»clal et pliilan-
thropique (tuberculeux, nourrissons,
haliilations a bon marché, etc.».

CoUcc. objets d'art i meubles an-
ciens t tapisseries ; tableaux» etc.

O I LLO U I N ( 7<t /je-l.harles-Aunuslc),
homme de lettres ; directeur de la Collec-
tion Poli te ia (bibliothèque de pensée et
d'action ]>oliti(iue.

Pseudiinymc : Diogène. danc Ic Cri de
Paris (Lettres sur r.\llemagne).

Chef-adjoint du c^ibînet du président
du Conseil municipal de Paris.

6. rue de Sa\«)io ; et h Aouste (Drtnne).
Chovalier des Saints Mauncr ot La/arc

(Italie) : CJievalier de Saint-Oluf (Nor-
vège) : Offleler de l'Etoile polaire (Suéde) ;
Clievalior du Sauveur fCréCC) J Cheva-
lier du Dragon de l'Annam.

A'é le 11 mars 1881, A Aousie (Drôme).
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Marié à HUo Berret Un fils : Mare
iîiUouin.

Hdite. : lycées de Tournon, d« Lyon,
Htmri IV ; ancien «lève de rSeole a»r-
malt' snp rit'ure.

Œuom : .1rs el Vita, ronuin ; FJmiv^
littéraires et philosophiquei : Lm Phiki-
Sophie de M. Henri Bergson ; IdAes et

p'/iir. : rtiujinircVUtti : l'nr nouvelle Philu-
ao^thie de thistoire auiderne el française.

Prix de la Critique (Etudes Itttémtrm
et philftsof)hiqiii'<i ; prix Marc»"llin-(iiié-

rin {Idées et figures d'aujuurd'huH ; i>rix

Ar]rii>n Duvand (Une nouoette phthso'
fthie).

En préftarolion : Vn ouvrage de qutS-
ions fthilos'ifthiijiu's vl rrlir/ieiises ; un
û' Einfuisses littiraire.t et morales.
Club : Société des de Tettres :

Assot'hif ion .it-s Crii ifjurs illtéraires ;

Coinpauii'»iis dt; 1' Inli-IIij^t?ncc.

Ol LOTTE (Victor), pn.fot du Gar»l.
f.h "Va lier d€» la Lcf|ion d'honneur.

fi Anrtrrt'. U- 2S j iiilcl lHOr>.

iâutci de la i^rofccLure. SUnes.

QILSON ( Kiirniie-Wonry), chaîna- du
cour» de philosophie médiévale û la Sor-
boone ; directeur d'ctudes l'Ecole des
Hautes Etudes (seetion des Scieneea
rcligieusosK

ti, rue de Ponthieny, Melun (Selne-at-
Marae>.
Croix de guerre. Offlder de fInstruis

ti»)n puhli'fue.
iN> à Paris le 13 juin 1881.
Educ. : Sorbonne.
Agrégé de philosophie ; docteur èt

lettre*.

Professeur aux lycées de lionr^?, de
Tour», d'Angers, aux Uoiversités de
Lille et de Strasbourg.

(Kiii'rrs : Liberté chez Descartes et

la Uieul**gie (1912» : K/f/des de pliihso-
pMe midiévak (rJ2l); La PhihsopMe
au mny^n «'iqe, 2 vol. 1922) ; Ij» l'Imu-
misinr. 2» éd. (1923). Directeur de la
c^*ii<ction Eluda de pMIoeophiê médié-
oale.

En prépamUon s La Philotophte de
Saint BomiiM'nture»
Membre du Rapprochenienl univer-

sitaire et de la Soaétè française de Phi*
losophie.

QINIER (Mlle Franpof5c-Marie-An-
toioetUr-Murgucrite), inspectrice hono-
raire de l'En^fgnement primaire do la
Seine.

«il, rue iîalagny.
C:hevalier île la Légion d'honneur.

Officier de rinstrucllon puhrupie.
A>e le 27 juillet 1881, a Paris.
Lduc. : Ecole normale supérieure de

Fontenay-aux- Koses.
Titres supérieurs de rEnseignemcnt

primaire.
Prolesseur et directrice d'Ecole nor-

male d'Institutrices en province; lus*
pectricf à p.itis depuis 1901.

Distr. : lu lecture, la promenade.

aiNISTY fCharIes-T.oni!i-(;eor/?c.s),

Qooseiiler rélérendairc à la Cour des
Comptes.

8. njp Th6odore-<le-It«nvilIe, T. :

Wagraui 0<>-lM> ; et Le \ ësinet (Seine-et-
Olse).
• Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé h Paris, le 15 janvier 1854.
I .icfU'Mf en droit.

Surnuméraire à l' ^ dminibirutiou cen-
trale des Plnanoes (1874) ; eommi<( ordi-
naire (187<V) : C()mniis prinolpal (188'»)

;

sous-chef de hureau (1893) ; cheï do
burcaii (18*.*8> ; coaseiller lé'érendaire
de 2< classe à la Cour des Comptes (liioi),

de classe (1914).

OINISTY (S- (i. Mm-ei^oieur Marie-
.André-Charies), èvAifue de Verdun.

1 . place (\f la Cathô<Inile, Verdun,
<!hevalier <le la Légion d'honneur.
.\é h L4trfxjue-V€ilzergues, coiunuinc

de Saint'SaUurnin (Aveyron), le mai
1864.

JSduc. : HÔmiuaire français dO Rome.
Docteur en théologie.
Arahipiétre de Siunt-Affrique (Avey-

ron) ; évéque de Verdun (18 mars 1914).

OINISTY (Paul), homme de lettres.

221. rue de Uivoli, T. : Central 20-10.
Vice-prési<lent de l'Association des

Journalistes républicain^ ; présitlent de
l'Association de la iiritique dramatiaue
et musicale ; président de l'Association
des anch'ns Corr-'Spond:iufs de guerre ;

ancien directeur ilu f iieutre national de
l'Odéon.

Of licier de la Légion d'honneur (

Croix de guerre, etc.

Né le 4 avril 18:»8

Marié à Mlle Nancy Eyraud. Un Qls t

Pierre Ginlsty. mort pour la Franee.
Edite. : lycée Saint -I.oids.

Lauréat de l'Académie franviii?>t*.

Œuvres : l^'s Idiflles ptwixiennes,
poésies (1882 ) ; La h ange ; Lis Itasta"
yuoiKTcs (ISS h ; IJ Année /dléruirc v 1885-
1893) ; f*nris i\ In Uuipe ; Les Belles et les

bétes (ISSej ; {Juand l'Anwur va, tout va
(1887) ; Le nieu Bibelot (1888); Vn Crime
de finwincr (1888) ; CIntses et gens de
théâtre (1889); Un /telil M.imqe (IH'.lU);

De Paris au cap Nord (1.S92) ; f^e Pa-
ria à Paris (18'.Ki) : Un Jour d'iuniois-

ses (1891) Remplnrnnlv (189:>) ; La
Marquise, de Sade (IVKHi) ; Smirmirs
d'arlrice (1901) ; Lendemain» d'amour
(1902) ; Les tienrea diffieiles (19d4) ;

V*rs II! Bonté (190.')); Paris intinio en
HtH)oluUon (1903) ; La Vie d'un théâtre

(1906) ; Mémoires d'nnonipues et d'iu'
cntuuis (1907) ; L»n;i(/e ( 190S) ; ,\/«^mo(res

d'une danseuse de cvnle (1907) ; trancine.
Actrice de drame ; Le Mélodrame ; La
Féerie ; Le Théâtre des rois ; Souoenirâ
et mémoires de comédiennes ; Mademoi-
selle (fOQo ; L' Histoire singulière de

Mlle Leblanc ; Jean de Paris ; Les vieux
JHchéa ; Le Livre du sounenir^ en collabo-
ration avec Arsène Alexandre ; Lr%
Artistes morts ;>oiir ?i P'drie ; Histoire de
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la uiicm- pur les coinhtttUmts, en colla-
boration avec le capitaine Gagneur ;

Les ftffles Eiuision» ; ÀnOmhgîe du jour-
nulismc ; Le Tlirôtre romantique ; /.'/ 7V r-

reiir, vie. Ihfiilre : Crime et dialiiiuiit,

en collaboration avec Hugues Le Houx
;

Louis X VII ; Deux Tourtereaux ; Jeune
premier ; Catherine de Russie^ drame en
collaboration a\<r ( h. Samson ; Lu
Cinquantaine ; lluyruni Délit; l'atiion,
drame ; La Chartreuse de Parme, drame,
d'après Stendhal ; Haldour, OOIttèdie en
deux actes, en ven».

Cotteet» : Images popolftlres.

OINOUX-DKFKRMON (Comte
Charles), député de la l.oire- Inférieure.

10, avenue d'£ylau : et oliâteau de
Gitines. à /ssé (Loire-Infèrleuie).
Ni à Argentan, le 24 février 1868.
Marié ti Mlle Co dret.
Conseiller général.
Club : Cercle des Veneiin.

OIRALDON (Athlf>he), artiste iieintre.

6tt. bouievard Samt-Jaoques ; et à
BriqtumauUt par ChatittonrColigny (Loi-
ret).
Ar i\ Mursi'illt, le 1 mai 1855.
Artiste peintre ; professeur d'art déco-

ratif ù l'Koole des Beaux-Arts de Glas-
Ko .

(Juit>rt.\ Illustrutions ; décorations
du livre ; couvertures ; titres ; ex-libris,
ete. Reliures ; déeoratioii IntArfeure d'ap-
partements ; niol)iIier ; bijoux : étoffes,
etc. Editions de luxe : liolla (1889) ;

Jrenle et quarante (1891) ; PasielM (1893) ;

Aspusiv (18«>7): Le Chansonnier nnr-
niund (l'.Mi.x: J^gloyue.s lie Virgile (llHKi);
Le Mcdailhr (1923). Peinture : paysages,
portraits, etc.

Club : Cercle artistique et littéraire
(Volney)

dlRARD (^.•Cli.). professeur; direc-
teur des trrivntix pratiques de Chimie
à l'Institut national agrononii(jue

; pro-
fesseur à lEcule des Hautes Etudes
comntcrciaies ; membre de l'Académie
d'Agriculture.

r»n. rue Madame ; et rhâteau d'ESGOire,
par /.r Change (Dortlogne).
Of licier de la I^égion d'honneur. Offi-

cier • !( r Instruction publique et du Mérite
ugr K'ole.

S'é il Saint-Aquittn (Dordogne), le
6 novembre 1858.

Marié à Mlle Cécile Dupicssis. fille de
feu G. Duplessis, conservateur du déj>ar-
tement des estampes à la Bibliothèque
nationale, membre de l'Institut. Trois
enfants : Georges, archiviste paléographe,
docteur és lettres ; Amélie ; Madeleine.

Ldui . : lycée de Pérlgueiuc ; Institut
national agronomique.

Ingénieur-agronome.
Œuvres : I i\T< s et mémoires nonilir<Mix

sur yAlinicntuitiui vtqciulc et animale
et tliverses questions d'agronomie.

lauréat de la Société d'I Inrourage-
ment ù l'Industrie luitionaie. de la Société
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des Agriculteurs de France, de l'Aeadè-
mie d'.Agriculture.

QiRARD (AuguMUU député des Bon-
ches-tiu-lUi6ne.

91 ^ls, rue du Cherche-Midi ; «t A
Salon (Boucties-du-libône).

Négociant ; ancien président da Con-
seil général ; ancien inaire de Salon.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique ; Cbo»
valler du Mérite agricole.

iVé à Salon, le 15 octobre 18i>4.

QIRARD (G£or(7r.s-- Antoine- Marie),
bibliothécaire du Ministère des AHairea
étrangères.

49, rue Madame.
Croix de guerre.
Né k Paris, le .1 mal 1801.
Marié à Mlle Arnaud. L u lil.s.

£(/uc. : lycée Henri IV; Ecole des
Chartes.

Archiviste paléographe ; docteur èt
lettr' s.

Œuvres : Racolage el milices ; Uisioira
de ta dragonne, etc.

QIRARD (Henri-l'Yédérie). trésorier-
payeur général, détache auprès da
Commissariat général de la Uépubliqtie
en Alsace-Lorraine.

Mil:.
Officier de la Légion d'honneur.

Officier de 1* Instruction publique.
AV le 18 avril 18«5.
Conseiller municipal ; membre des

Jnrys d'admission à rExiK>sition inter*
mitîonale de 1900, de la Commisson
d'admission à l'Kxposition de S^unt-
Louis ; receveur des Kinnnces à Quim-
perlé, à Mirecourt, ù Valognes.A Etampes;
pendant la guerre, payeur principal max
armées détaclié aupi . > .lu Commissa-
riat général en Aisace-Lorraiius (lUld-

(1^/
trésorier-payeur général à Gap

#

QIRARD (Joseph), secrétaire de la

Compagnie du ch''min de fer du Nord ;
professeur l'Ecole des Sciences poli-
tiques.

Ch' valiier de la Légion d'Iiunneur.
Né le 5 Janvier 1878. à Parts.
tl tivrcs : Vers lu Snliiluritê par ttt

SocieU''S coopérutioes tic consommatloil,
couronné par i'Institut (1904) -, La Caism
d'épargne ptatalc (1 '.«):>) ; Les Routeurs
de Calais (1908) ; La Loi tiu 14 /ui7lel

1005. 5Hr l'assistance oblitjulnirr aux
vieillards, infirmes et incuratfle» (idOlM ;

I^e Japon, notre Ami et notre aUlé (1910);
L' FifOtution actuelle de la téqislation des
pensions civiles et militaires (1U20) ;

Eléments d'assurances : tncendlê, tria,

accident» (1921).

QIRARD (P<iii/-Frédérie). j^rorcsscur

de paodectes et de droit romain appro-
fondi à la FlBCiilté de Droit de Paris.

70, avenue des Ternes.
Chevalier de la Légion d'bouueur.
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Né le 26 octobre 1852, à Guinaamp
(Côtes-du-Nord).
Educ : c (le Saint-Hiiruc ; FÉCUl-

tn de droit de Paris et de liennes.
Afcréfié de la Faculté de Droit de Mont-

P'?Iier (1880-1888). «le Paris (I.S88-
lSi«3> ; nommé professeur titulaire de
droit romain à la l'actUté de Droit de
Fuis en 1893, transféré* sur sa dcnuinde,
ciil907«dans une cbairi^ de pamlectes de
droit romain «nirofondl à la même
Faculté.
Membre honoraire de l'Institut de

Droit romnin f!<> Cntîinc (PlOO), de l'Aca-
dtoaie <I('s St ienres rlo Pologm* (P.)U8),
fie la Société dos I*roIesseurs publics
de droit d'Angleterre et du Pavs do
Galles (1909), de l'Académie des Sclen«>s
de Rome (11U2), de ITniverNité <le Mos-
cou (1913J, de l'Académie tcbèque de
Prague (1919).
Œuvres : Eludes hisloriqury; sur la

garantie d'évictton en droit romain (1881) ;

traduction française du Droit public
romain de l'hëodore Mommsen, 8 vol.
(1887-1898) ; Textes de droit romain
annotés, \ rditicms (IS'JO. 18'JG. PJ()3

,

1913J) ; Manuel de droit romain, 6 édi-
tions (1896,1888, 1901. 1906. 1911, 1918).
traduction en allonuind (P»nR). on ita-

lien (lUOÎi) ; traduction de l'nvtrotluction
en anglais (Toronto, (Canada. lî«0)»), prix
Kcentgswarter (18U9) ; Histoire de l'or-

ganifiation fudiciatre des Romains (1*M>1),

prix OdiloM P:iiTot ; Mclnrïrjrs dr droit
ronuiin, 1. Histoire des sources (1913)*
II. Uroil privé et procédure, pour paraître
en 1V>22 ; articles relatifs au droit romain,
aux antî(iiiites romaines, ù l'hivloirc

du droit, ù l'histoire du droit roiiij)arc,

été., dans la Kouifelle Reuue historique
de droll (1882-1922). dans la Revue critique
de Ugisiation n.ss:5), dans la Reoiu- cri-

iiqtte de iiUérolurc (18l)()-P.)10). dans
la Revue philosophique (1893), dans la

Grande hnryclnpédie (18S8-P.M)0). etc. ;

Biblioj^raphie complète n°' dans
dans les Etudes d*histoire juridinne afferles

à P.'t , Girard par ses élépes, 1913 p. XI-
XV. Publications postérieures : La Jeu-
nesse de Cujns de 1.'ï22 à ir>r>4 {S'ouvelle
Heoue histnirique de droit, P.»16, pp. 429-
504-590-627 ; Lettres inédites de Cujas
d Sculiqer (même recueil. P.) 17, pp. 407-
487), de Cujas (même recueil, 1920,
pp. 243-275).

OtRARDKT (Jules), artiste peintre.
55. nie 'riicopliile-Cinutier.

Chevalier de la Légion d'honneur
(1892). Officier d'Académie.M à Paris, le 10 avril 185G.

Fils de Paul (Jirardet, graveur, cor-
respondant de rInstitut, ebevalier de

la I.éj?ion d'honneur. Gendre de M. de
Montricher. innénienr, qui a construit
le pont de Ftoqiicfii vour et le canal
amenant les eaux de la Durance à Mar-
seille.

Marié ix Mlle Mario de Montricher.
Deux tilles : Yvonne, mariée au docteur
Morcllet ; Simone, mariée à M. Clurles
.\l>adle.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts (élève
de C.abanel).

Œuvres : La Bénédiction, d'après le
poème de CU>ppée. Plusieurs tableaux de
chouannerie, notamment l'a^sage de
la Loire par le gênerai de Le\eure ; Hoir
de bataUie {Quiberon). Nombreuses scènes
de l'époque napoléonienne : Les premiers
Pas au roi de Rome ; La première Leçon
tV éqttiUdinn. Nosibroux portrait- au
pastel. Tableaux de genre, scènes du
XV11I* siècle, de l'Empire.

Hors concours, au Sialon.
3* médaille, Sahm de 1881 ; médaille

d'argent et médaille de bronze à l'Expo-
sition universelle de 1889.

Distr. : chasse et pAche.

QIRARDET (Mme Paul;, née Berthe
IMER, artiste sculpteur.

50. boulevard a'Iiikermami, Neofllv'
sur-Seine (Seine).
Née à Marseille.
Veuoe de .M. Paul Girardet , artiste

peintre. Deux enfants : Jean-Paul,
mort pour la I rance ; Mme I^mel.

Œuvres Nombreuses œuvres de
sculpture, notamment : L'Enfant malade
(Petit Palais).

QIRAUO (Ernejil), président de la
Chambre de Commerce française.

Constantinople.
Conseiller ilu Commerce extérieur.
Of licier de la Légion d'homieur.

QIRAUD (Jt(/;i i.i)ui>). i)rofes>eiir do
minéralogie îi la 1 acuité des Lettres de
l*liniversité de (.".Icrmont-Ferrand.

Veyre (Puy*de-Dôme). H
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Ké aux Pradeaax (Puv-dt-Dome),

le 2 mars 18G8.
Marié à MUe Marie Brunet. Une fille :

Jeanne.
Educ. : lycée et Faculté de GlemUMlt;

Muséum d'histoire naturelle.
Agrégé des Sciences natureUei ; doe-

teur ès sciences.

Œuvres : Etudes géologiques sur la
Limagne d'Auvergne, thèse (1902) ; Bs»
qtiissr géohtriique de la Martinique, avcc
carte géologique (1918) ; Rapports de
mtâsiona à Madagascar (1911 et 1913) ;

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. - K. C. i77.«95.

BDITION — IMPRIMERIE — LIBRAIRIE — PAPETERIE
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Eludes géologiques sur le Nord~BBÎ da
Tonkin (1918).

l>auréat de rimlitul.

OIRAUD (Hubert), armateur ; député
des IJouches-du-Flhône.

212, bouk'vard Saint-Germain. T. :

Fleurus 25-93 ; et ft MarseiUe, 24» cours
Pierre>Puget ; et 70, rue de la Répu-
blique fi>areaiix).

Président de lu Cluii libre de Coramerce
de Marseille ; administrateur de la

Banque de Syrie, de la Ccuupagnie maro-
caine, de la Compagnie de Navigation
P.Kluet. de la Sociélc générale de Tram-
ports maritimes à vapeur, de l'Entre-

prise maritime et oommerciale, des
Compagnies d'Assuranoe» l' Uailé et l' Uni-
vers.

Chevalier de la l.ét^ion d'honiMor*
Mé à \eners, le 7 septembre ISCS.

QIRAUDEAU ( LoM r5- Napoléon -Jo-
seph), conservateur dn Musét» de pefa-

turi» de La HoclielI<- : artiste peintre.

32 bis, rue Gargpuilcau, La Roclwllt i

<»! à Ars-eri'Rê (Charente- Inférieure).
Ofllcier de rinslruclion puf)Ii«!u.\

.\é Ars-en-Ré (Charente- Inférieure),

le 7 mai 1852.
Fils de M. Jean-François Glraudeau

et de Mlle Séraphiuc Finaud.
Eiluc. : Eoole des Beaux-Arts de Bor-

<leaux.
Professeur de dessin de runlvcrslté.
Œiivri's : Dcux taUeaux au Musée de
liochelle.

En préparaUon : Coules et Ugende» dt
i'i/p '/<• lii', illustrés par l'auteur.

SfiDrt : yachting.

GIRAUDOUX (llippuh le-.-/e<in), se-

crétaire d'ambassade : chef du Serrlee
des (Kuvrts françaises à l'étranger.

8. rue du Pré-aux-Clercs.
( lu vaiier de la Léglou d'honneuT

;

Croix de guerre.
Né le 2» octobre 1S82.
Ancien éléve de l'Ecole normale snp^

rieure.
Licencié és lettres ; dipMmé d'étndes

supérieures d'allemand.
Œitvre* : Prooineiale$ ; L'Eeole des

iinii/férents î Lectures pour une ombre ;

Simoti le Pathétique; Arnica America;
Adorable CHo ; Suzanne et le Paciftqm ;

Sirçifried et le Limousin ; f n f*riérB SUT
ia iniir Eiffel. Grand prix l> il/ac

QIRAULT {ArthurU l^roïesscur d'éco-
nomie politique à la Faculté de Droit de
rL'niversité de Poitiers.

21, rue de l'Ilst. l'oitiers.

Président «le l'Oflice départemental
des Piipdies de la Nation, Dudre deMigua-
loux-Peaiivoir (Vienne).

Chev;iliLr de la Lésion d'honneur.
Vice-ure»idcnt de l'institut colonial

internatkmat.
.\V f» SeuLnUt -(!r-Pni!,>n. le 2 f.i li ISG.j.

lùlue. : lycée et l aciille de Droit de
Poitiers.
Œuvres : Principe» de colonisation et

33S !

I

de UpIsUtHon eohninles, 4* éd. (1921-
|

1922), 4 vol. : I^t liéferlion du cadastre
(1913) ; Sotions de droit usuel. H- ét.1.

(1921) ; La Politique fiscak de la Emnce
après la guerre (1916). Nombreux articles

,

publiés dans la Revue d^économie poff-
tique et parlementaire, la Repme inter-

nationale de t Enseignement^ VEcont»-
mfsie français, etc. Notes dans le Recueil
Sirey ; The colonial Tariff Policif of
Irance ((.arncgie l^udonment for intw-
miti(mal Peace (lî>l6).

Club : Renaissance française.

QIRAULT (Charles), membre de
l'Institut ; arclùtecte D. G. ; architecte
en chef des palais des Beaux-Arts.

dé, avenue Henri-Martin, T. : Pnaiy
36-04.

oriicer de la Légion d'konneur. OtA-
cler d'académie.

.\> à Cosne (NièNTe), le 27 dèoomlm
1851.

Marié il Mlle Dcleboeque.
EdtK. : Eeole des Beaux-^Vrts.

Ancien arrhi!«*cte du palais de Fontai-
nebleau ; membre de r.Académic des I

Beaux-Arts (l^Mi2).

(Kuvres : Hestuuratîon de la PimBttt.

d'Or à la villa d'Hadrien (1885) : PéM»
de l'Hygiène et Palais de la Chamhrc dt
Conunerce à riixiwsition universelle

(1880) ; Tombeau m Pasteur ù l' InstU
tut Pasteur (1S!)(>) ; Petit Palais. Kx[>o-

j

sition universelle (P.»00) ; architecte en i

chef du Grand Palais, à l'F.xposition

imiversclle ( \\n)0) ; Hôtel, 21, rue Blanche
(IWJl) ; Trihiuies de l'Hippodrome de
Longchamp (l'.M»3) ; agrandissement «lu

cildieau royal dt Loelcen (Belgique) (llM);i-

1904): Arcade du einquenlenMre, BrttX«.las
(1901) : Musée du Congo, à icrouera
(Belgique) (P.UH-PJOô) ; Monument de
Pasteur, en collaboration avec le sta-

tuaire Falguière (1904) ; Grand Por-
tique du Promenoir, Ostende (1905-1960) ; t

Hôtels : M. rue lAigéne-l'Iarhat. 7. place

des Etats-Unis, Paris ; Maisons de rap-
port i 12 bis, place de Lalwrde, 36, a^
nue Henri-Martin etc.

Q I R A Y (S. G. Monseigneur Joaepb-
Lucien). évéque de Cahors.
Hôtel de l'évôché, Cahors.

Né ù Charras (Isère), le 21 mars 18fit.

Educ, : petit séminaire du Rondeau,
à Grenoble, et à Lyon.

|

licencié ès lettres.

(Jrdonné prêtre (1888) ; urofesseur au
petit séminaire du Rondeau (1890);
curé de Ville-sous-Anjou (1902) ; chape-
lain de la Salette (PK)à) ; chanoine hooo*
raire (1909); vicaire général (1911);
évéque de Cahors (1918).

QIROD (.l(/n//)/ip-T.6on), député du
Doubs ; vice-j)rcsidcnt de la Commis-
sion de l'Armé*'.

|

2<). chaussée île l'Etang, Saint-Mnndé,
Colonel aviateur do réserve ;

publl-
^

ciste.

Commandeur de la Légion d'honneur i

Digitized by Google



Croix de guerre françaist' ci américaine.
Nombreuses déconi lions étrangères.

Si aux Verrières (Suisse), en 1872.

JBtfttC : Ecole militaire de Saint-Cyr.

OIWOD (Pierre),
4, avenue Hoche. T. : Wagram 27-35 ;

et Pré-Curieux, ii I:t>ian (Haute-Savoie).
Chevalier de la l égion d'honneUT.
Marié à Mlle Poirsou.
Club : Union artistique.

OIROD DE L'AIN (Maurice), admi-
ttistnitenr de la Compagnie des Chemins
de fer de l'Est.

24 bis, avenue du Président-WilsoQ,
T. : Passy 73-03 ; cl cbftteau de Boisslve-
le-Berlrand, par Melun.

Ollicier de la Lésion d'iionneur. Offl-

cSer d'Aeadtnue.
Chef d'escadron d'artillerie en retraite ;

«dmlnlfttnitciir de la Soidété pyrénéenne
d'ËiuTj?if ôliM'trique ; nienil>re du Con-
seil d" administra tit>n d»* f'dftii-j ccuLral

des (Kuvres de blenfais^nirr.

le 29 novembre 1H54, ù Paris.

Marié i\ Mlle Jeanne Fournier-Sarlo-

Educ, : lycée Cx)ndorcet ; Ancien él6ve
de l'Ecole polytechnique.

ŒitrrcK : Grands AriiUeors ; /.e maré-
chal ViiUée^ prix Montyon ; Vie mili'

lafre du ginéral Foy, fiflx Maicetln Qu6-
rln.

Sport : chasse ù tir.

Citita : Nouveau Cercle ; Union artis-

tique.

OIROD DE L'AIN ( Pierre-l(] i
>

Anicdèe), administrateur de ia Compu-
{çnic des Chemins de fer P.-L.-H.

î
.'

.. iuiulevnrd HauNsmnnn, T. : Ely-
«»cb iU-3'.» ; et ù Chevry (Ain).

Sé le 2\) juin 1852.
Marie à Mlle Germaine Vingtaiii.

£nfaints ; comtesse lAené Leslrc ; Mjuu
Yver-Bapterosses ; Amédée GiroddePAlns
Madeleine Girod de l'Ain.

Educ. : lycée Bonaparte.
J.k'euL-ié en drttil.

Clubs : Nouveau Cercle ; l'nton artis-

tique.

OIR08 (Henri), indu^triei.

Aneerville- Guè ( Meuse).
Coiiseiller du Commerce extérieur.

OI8CHIA (Z>on), vice-préstUeut de
la Chambre dè Commerce de Mont-de-
Marsan ; industriel.

Vax.
Officier de l' Instruction publique.

OLAENZCR (Hermannh ingénieur
£ C P

6. place du Mais-Bourbon. T. : Eljr-

sées 27-58; et à Parmatn (Seine-et-
Oise).
Né à Thorlgmi (Seine-et-Marne).
Marié à .M!!»- ( ir. f!. Trois enfants :

Olivier, Bertraïul, i-runçôis.

Edite. : Ecole centrale des Arts et
Manufacturer.
dttb : Autoniobil>Club.

QLANOCAUD (PhilifH>f), professeur
de géologie ù ri nivernité de (llermont ;

collaborateur principal du Service géo-
logiqu - de l'rance ; correspondant de
rinstitiit et dr l'Académie d'Agriculture.

46 fciN. huulevurd i^fayette., Citr-
mont-Ferritnil. i. : î>-77.

Chevalier de la Légion d'iionneur.
Officier de PInstruetion

i
ul i (no, etc.

Aé le 8 octobre IRSr..

Marié ù. Mlle (iatirielie l'ouUwrtasse.
Trois flis : Louis, Hen -, Pierre.

Educ. : Guéret ; Clermont-Ferrand ;

Paris.
Agrégé des sciences naturelleft ; doc-

teur és sciences.
Professeur à TEcole de Médecine de

ClennoTit ; ])réparatenr au ('.ollr^c d<'

France ; assistant au Muséum d'Histoire
naturelle.
Œuvres : Les FnUlefi du jurnssioue

dans le bassin de l'Aquitaine ; Les Plis-

sements du crétacé de r Aquitaine. 4 vol. :

Tes Hàqtons volcaniques du MassiJ rcfi-

trnl : l.iintiijne ; (Mitaine des Pays ; Afonf-
J)i>rc : Cnnttil. 3 vol. ; h'nr»^ et Millevaches,
etc. S'occupe beaucoup de gitologie appli-
quée à rhydrauliqoe, aux sources ther-
males, aux recherches de pétrole et aux
eaux potables.

Lauréat de l'Institut, de la Société
géologique de France, de la Société de
Géographie, du Collège de FruJice.

Spori : marche.

OLKV (Monrel-Eugène-Bmile), pro-
fesseur de biologie générale nti Collège
de I ranee ; membre de l'Académie de
Médecine.

14. rue Mon«<feiir-!e-r*rince.

Ofliiii r de la I.i^ion d'homicur. Offi-
cier de l'Instniction publique.m a Epinalt en 1857,

Eâue. î oolll^ d'Epinal ; Fseultés de
IM< fl(«( ine de Montpellier et de Nancy ;

1 andté des lettres de Nancy et Sor-
houiH ; collège de France (laboratoire
de MnrrN ».

Docteur eu médecine; liceneio es lettres.

Lauréat de l'Académie d<- M 'decine ;

cinq fois lauréat de l'Académie des
Sciences ; ancien secrétaire général de la

Société (le linilot^u ; dir( rfrtir du .f'>'tr-

iial de ithy.sioloyic et de pattiulogic miie-
raie ; codirecteur des Arrhiiie» fnlefna-
ti'>ii(iïrs de pliarmacodytiunii^'.

(.orrisp<uuiaut de l'Acudeuiie métlieo-
eiiirurjiUMde <Je l'erouse, li Suci^dc

ae MoUeciae de ciaud, de l'Académie de
Médecine de Belgicpie, membre hono-
raire de la Société royale d*EdimtK>urg.
etc.
Œtwre» : Efiide expirimenioie sur Pétat

du ftoiils cunttidicii ftendant le IraiHtil

inklltLliivl. thèse de doctorat eu ?nedc-

cine (1881) ; Essais <lr p/r/Zf rt

d'Iiisloire de la biologie (lUUO) ; iiludes

de pi^yclioloyie physiologique et paUioï<r-
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Uiqiii' (1903) ; Truilé élémentaire de
sioloqie (1906), cinq éditions successives ;

Les Sé crétions internes (1914-1921) iQitulrr
Leçons sur les sécrétions internes (1020,
2* éd. en 1921) ; nombreuses notes et
ménioircs sur diverses questions de
pliysioloKie et de pathologie générale*
conciliation du sang. etc.

Sports : bicyclette ; escrime.

QLORIA (Raoul), vice-président de
la Chanilirc de Commerce de Rouen ;

ancien négociant en charbons.
BoisguUlaume (Seine-lnXérieure).
Ofacier d'aoadraiie.
Conseilla- du GommerGe extérieur.

QLOTIN (Paul), conseiller général
et député de la (îironde.

9. quai d'Orsay ; et rue Tureniie,
à Bordeaux.

Industriel ; distiliatcur-liquoriste.
Sé à Bordeattx, le 18 mal 1870.

QLOTZ (Gustave).
73. rue du Cardinal-Lemolne.
Membre de l'Institut ; professeur à la

1-^aculté des Lettres de l'Université de
Parts.
Né à Haguenau (Bas-Rhin), le 17 Ic-

rlor 1862.
Membre de l'Académie des Insorip-

tions et Belles-Lettres (1920).
Œuvres : Collaborateur du Dictionnaire

des Antiquités de Saglio : La Solidarité
tatniliale dans le droit criminel en Grèce
(ItKJl) ; L'Ordalie dans la Gréée primi-
tioe (1901) ; directeur de la Revue des
études grecques (1907). Conimunica-
ttou acadéiniques.

OOBART (^rM-Gflston-Raoul de),
syndic df la Presse alliée ; rédacteur
dipluMiatii^ue <le \'Intransigeant ; direc-
teur (h's Services parisiens du Soir.

11. place de la Bourse (bureaux) ; et
83, avenue Charles-Ploquet (domicile),

Clievalicr de la I.é^iou d'honoeUT.
Chevalier de l'CJrdre de Lùopold.
Né k Bruxelles, le 10 mars 1880.
Docteur en droit.
A lait campagne, depuis 1905, pour

l'union étroite des amitiés françaises
et i>elge. A levé, en 1914, un corps de
volontaires.

Œuvres : La Campagne de 1914 en
Belgique ; La Campagne de V Yser,

QOBLOT (L^onre-I^urent-rMmoiid).
professeur tl'histoire de la phil<>^o|)lue
des sciences à rL'nivi r>itt' de Lyon ;

correspondant de l'Institut (Académie
des Sciences morales et politiques).

7. impasse de Margnollet, à Caluire
(lAhùne).

Officier de l'Instruction publique,
le 13 novembre 1858, à Mamen

(Sarthe).
l ils de M. Goblot, agent-voyer en chef

du département de Maine-et-ix>ire.
Marié à Mlle Martet. TnH enfants :

Germaine, Hélène, François.

3to

Educ. : lycée d'Angers ; ancien clè\e
de l'ifcoie normale supérieure.

Agrégé de phUosophie ; docteur ès
lettres.

Professeur aux lycées de Bastia, Valcn-
ciennes, Pau, Angers, Toulouse ; ù la
Faculté de Caen, puis à Lyon.

(lutrrrs : Essai sur la chtssification des
sciences (1898 ; Justice et Liberté (2* 6dition)
prix de la Codre, Académie de Caon ;

Le }'ocabulaire philosophique : Traité
de loijique (3' éd., 1922> prix Ch. Lév^que;
Le Système des .wiences (1021).

DisU". : la musique.

GODARD.
1, rue £dmond-About.
Ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées ; instiiieur en chef de la constnic-
tion des ligues nouvelle» et des w»ine:»
bydro-électriques à la Compagniedes Che-
mins de fer «lu Midi.

Chevalier de la Légion d'huniKur.
Marli à Mlle Aubert.

OODART (Justin), député du Ithône ;

ancien sous-secrétaire d'Etat.
9, quai Voltaire. T. : FieUTUS 04-00.
Né à Lyon, en 1871.
Docteur en droit.

Avocat a la Cour d'Appel de Lyon ;

adjoint an maire de Lyon : député du
Rhône ; sous-secrétaire d'Etat du Ser-
vice de Santé militaire (19U> à 1919).
Œuvres : Réiduealion loncthmntUe ;

Les Mineurs blancs : L'Oluvre sociale
de la III* république ; Le Travail de nuit
dans les boulcutgerieti TramUIÈeun ef
métiers lyonnais.

QODCOHOT (Marcel), doyen de la
Faculté des Sciences de Montpellier ;

professeur de chimie ii la môme faculté.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Oflicier de l'InstrucUonpublique.
Né le 11 octobre 1879, à Baeearai

(Meurthe-et-Moselle).
Marié à Mlle I^asson. Deux enfants :

Lise et Lionel Godechot.
Educ. : lycée et Faculté des Sciences

de Nancy.
Docteur ès sriences physiques.
Préparateur et maître de conlérences

de chimie.
Œuvres : Nombreux mémoires de chimie,
l^ix Jccker, à l'Académie des Sciences

(1012).

QOOEFROY (Georges), président du
Trilmnal de Commerce d'Orléans depuds
1913.

18, rue des Carmes, ft Orléans ; et h
Saint-.\y (Idiret).
• Chevalier de la Légion d'iiunucur.
Officier d'Académie.
Né le 1" août 1851, f) Orléans.
Marié à Mlle l'ougère. fille de M. Eu-

gène Fougère, ancien chef du Mouve-
ment des Chemin» de fer de l'iflst. Deux
entants : M. Louis Godcirov ; Mme George
Fouroeryt néei Gabrielie uodetroy.
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Educ. : lycée d'Orléans.
Négociant en métaux : juge pm!> nrc-

sident du TrUninal de Commeree d'Or-
Irans.

Œuvres S'occup© activement du
placement en apprentissage des Pupilles

de la dation dès leur sortie des écoles.

OODEFROY (RflouZ-Robert), avotnt
général près la Cour d'Appel de Paris.

149, boulevard Malesherbes, T. : Wa-
grani 73-76 ; et l'été, 123« boulevard de
la Heine, Versailles.

Chevalier de la Lésion d'honneur.
Officier de l'Instruction puhlique ; Com-
mandeur du Nicham-Iftikh ir.

.\é le 5 juin 1867, au Havre.
Marié à Mlle CuvUlaid : Deux flis :

Jean et Bernard.
lauréat de la Faculté de Droit de

Paris ; ancien secrétaire de la Conférenee
des Avocats de Paris.

Ancien chef de cjïbinet du Garde de>
Sceaux ; avocat général à la Cour de
Dilon ; membre de l'Association de In

Presse jucliciaire parisienne.
CEnvres : Collaborateur à de nombreuses

revues Judiciaires.

OODBT (PVéd^fe-Auguste), ancien
^puté.

24, avenue d'Eylau.
Officier du Mérite agricole.

TSiV à Verrue (Vienne), en 18ô0.
Conseiller général ; maire d'Orches ;

député de la Vienne.

OODET (Jules), industriel ; secré»

taire de la Chambre de Comnu rce.

48, rue de Tocqueville, T. : Wagram
27-90.

Ancien juge nu TribuTinl <lf ( .niuincrce.

Of licier de la Légion d'honneur.
Officier d'Académie i Chevalier du Mérite
«giioole.

OODIN (Pierre), conseiller-nuittre à
la < oiir des ComptM et conseiller muni-
cipal de Paris.

38 bis, rue Fabert, T. : Ségur 09-00.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Offleier de l'instmetion publique.

.v^ le 4 Janvier 1875, a Franc» (Gi-
ronde). . ,

Marié à Mlle Déeaillet. Un 111s : André-
Jean Godin.

Educ. : Université d'Alger.
Rédacteur au Gouvernement général

de l'Algérie ; sous-prélet ; préfet ; chef
du eamnet ehril de M. Georges Clemen-
ceiui au Ministère de la Guerre ; con-
seil ler-maltre à la Cour des Comptes ;

vice-président du Conseil municipal de
Paris.

OODON <C/iar/cs-F^iouard), direc-

teur honoraire de l'iùxtle dentaire de
Paris ; docteur en médeefne ; maire-
adjoint du 8* arrondissement de Paris.

80, Iwulevard Malesherbes, T. : Wa-
gram 83-€S.

aoD

Officier de la Légion d'honneur. Offl-

eier de l'Instruction publique, etc.

Né le 12 septembre 185 1. ù Paris.

Veuf» Une fille : Jeanne, mariée au
docteur Lemeland.

Educ. : lycée Charlemagne.
Chirurgien dentiste ; professeur à

rEeole dentaire de Paris.
Œtinrrs : direction de la Bibliothèque

du chirnrgieii-dcntistp comprenant onze
volumes publiés.

Médailles aux expositions interna-
tionales t prix International Miller ; pré-
sident d'honneur de la l^flérntiini den-
taire nationale et de la Féiieration dcn-
talra internationale.

QOEDORP ( Vicfor), homme de lettres.

31, rue Hallu.
Secrétaire de rédaction du Temps,
OfAcier de la l^églon d^bonneur. Offi-

cier de l'Instruction publique et du Mérite
agricole.

i\é h Vaiers-Cnllerels, le 29 mars 1874.
Œuvres : La Main forcée l Le Secret

de Ménélik ; Ln Heine des ténèbres ; La
Revanche du iiudlieur ; \'initiiira l<i liul-

gare ; Madame Crésus infirmière : Le
Bemparl ; La Guerre dé franchies ît g a
sni.mnte anx ; L' F.spinnne dts fîf/ZAvfrrs- :

LH.i du 4 gagnant et placé ; L'Emun"'
rvuqc : La Rivière du huit.

Membre de la Société des Gens de
Lettres.

QOEHR8 iOUionU président du Tri-

bunal civil.

Mulhouse.
Ké à Strasbourg, le 21 mai 1874.

Assesseur (1901) ; Juge au bailliage ;

Juge, puis conseiller au Tribunal de
Mulhouse ;

révoqué à raison de «es

sentiments fruin.Mis (2 juin lOL'î) ; pré-

sident à Mulhouse (i^iH) ; en congé
pour mission dans la Sarre.

Q O E L Z E R ( Urnri - .lule> - i :rne>t ».

membre de l'Inslilul ; professeur à la Fa-

culté des Lettres <l( Paris ; délégué k
l'Ecole normale supérieure.

32, rue Guillaume-'l ell ; et villa Goelzrr,

k Esprels (Haute-Saône).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 23 septembre 1803, à Beaumonl-
U-Roger (Eure).

Marié à Mile Annequin.
Educ. : lycée Salnt-l.ouls ; collège de

Bochefort ;
lycée Charl< iua«ne ; .Vncleil

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de grammaire: docteur ès lettres.

Professeur nu Prvtanée militaire de
la Fleehe (1877-1870), aux lycées de
Poitiers (1870-1880), Condorcet (1880-

1882) ; chargé de conférences à la Faculté
des Lettres de Paris (1882-1884); nudtre
de conférences (1S8I-1S >1) , maître de
Gonlérences à l'i^cole normale supé-
rieure (1891-1904) ; chargé de cours à la

1 acuité des Lettres (1892-100 H ; profes-

seur titulaire à la Faculté des Lettres

(1904).
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Membre de^la Société pour l'encoura-
ement de* Etudes grecques en France,
e la Société d'Enseignement supérieur*

de la Société nniicale daston Paris.
Œuvres Etude lericngraphique et

grammaticdle de la latinité de saint Jérôme
(1884). récompensé par le prix Voliiey,
è l' Institut ( ISH*») ; Gramniaticir in Stilpi-
cium Seuerum obseroatione* (18^) ; Iiidi-

ttoosi ; de Tiielte (HliMrfa, livre f et If
(188«n. Diitlngiir des nnilrtir^ (1888-180r>K
Cermnnir (1*.>00) ; de Virgile ( lR95i ; tle

César (Guerre des Gaafct) (1908) ; Dic-
tionnaire latin-français, en collaboration
avec LCtigène Benoist (1803> ; Cours
Hicmnnn et Ooelzer (Krannnaire grecque,
grununaire laUne) (1887-1891); Gram-
maire tomparêt da grec et du lafrn, ooUa*
boralion avec O. Hiemann (Svntaxe)

il

899) : Phonétique et étude des' forme»
1901), prix G. de Ctiénier. Académie des
nscriptions (1901); Souœau Diclinn-

nnirr français-latin (1ÎK)3) ; LAxique fntn-
(/(li^'lnliii (1906); Le Latin de saint Avit
(1909) ; lucite iUistoire, édit. savante
(1920), texte et traduction (1921);
CEunrct mineura (1922)).

QOFFlNET (Louis), chaiiotaM hono-
raire du Chapitre de Paris ; ouré de
Salnt-NicolaH-(ie<t-Champii.

•19, rue de 'l urbigo.
Médaille de 187U.
Né en 1849.
Curé «le Saint-Xicolns-des-Champs rîc-

Îuis 1910 ; chanoine honoraire depui:»
916.

QOOUEl. (Maurice), professeur la
l'acuité libre de théologie protestante de
Pari».

2, nie fjeeourbe, T. ; Ségur 41-04.
Né le 20 mars 18S0, j') Paris.
Marié ii Mlle .Jeanne I.icgaard.
Educ. : lycée Condoreet ; Faculté des

Lettres; Faculté de Xhéolo^e; J£cole des
Hautes Etudes.

Docteur en tbéidogle ; docteur H
lettres.

Œuvre» : VApdtre Psnf ef J#tii»-
Christ (190-1); Wilhelm Ifrrrmann rt le

Prohiènii- rclitjieux actuel (i90r>); L'Evan-
gile de Marc (1909) ; l) Eucharistie, des
origines à Justin, martyr (1910); Les
Sources du récit johannique dans la Pas-
Sfon (1910) ; Ititrintiiriiiin (lU Xoiiiudu
Testament, t. III, Le Livre des Actes (1912).
En préparation Introductmt au

A'oifueuu Testament, T. I, II, IV. V.

QOH I E R ( UrlPain DEGOULET-),
homme de lettres.

11, boulevard du Palais.
\é le 17 décembre isr)2, à VertatUes.
Educ. : collège Stanislas.
Licencié ès lettre*, en histoire, en éeoUX,

dix fois Iniirént <ln Concours générai.
Avocat i\ la (:i>iir d'Appel.
Œuvres : L'Armée contre la Nation ;

Les Prétoriens el la Congrégation ; L'Armée
nouvefJe ; Leur République ; La Révolu-
tion oienl-elle ? VAbtolu ; Spartoem ;
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Le Resaort ; HiMioire d'uae trahison i
Plaisir des dieux; Le Peuple dn XX* slècîe^
Vn prit d'Idéal ; Im Sociale ; Ia" Héoeil, otc _

A collal>oré au Sideil, au Figaro, à i'^u—
rore. au Matin, au Journal ; directeur ^tut
Cri de Paris (1<K>4-1905) ; fondateur et
directeur tle la Vieille fronce ; article»
dans les principales revues de Londres»
New-York, Vienne.

aOlRAND {Aiuln'-] .(hmm-c), avou6
près la Cour d'Apixl de Pans.

128. rue de Hivoli, T. : Central (IS-37 i
et à Melle ( Deux-Sévrcs).

Croix de guerre.
Né à Paris, le .3 a\Til 1879.
Fils de U. Léonce Goirand, avoué

taonornlre près la (!our d'Appel de Psaris.
Marié h Mlle Marianne Miilaton, lille

de M. iMulatoa, agent de cliaiigo à Paris.
Trois enfants : Lucile, Maulme, Martine.

Docteur en droit.
CjipiUiine de réserve au 20* régiment

d'artillerie.

Ciub : Union inttxaUiée*

OO I R AN o (UofMid^, natre du ar-
rondissenient de Paris. »

8, nie d'Anjou ; et le Petit-Chèt»«,
par Miiziéres-rii-liàtine (Deux-Sèvres).
Sé le 7 janvier 1S!,'>, à Melle (Deux-

Sèvres ).

Marié À Mlle Pauline Fontaine. Bn-
fants : Henri Goirand ; Oaire, mariée
ù M. Olivier ; Madeleine, mariée h M. Ck>-
ius ; Marthe, mariée à M. llartuuum*

Educ. : lycée de Niort.
Licencié en droit.
Avouf au Tribunal civil de la Seine ;

sénateur des I )en\-Sèvres.
Œuvres : Introduction à l'istoire d'An-

qMerre contemporaine de Mac-Carihp ;

Jja l i>i du dit'iircc: I n I ni de II! Umiidatiori
fudiciaire ; Li's Loi.s ciuiunerciaïcs fran-
çaises (en langue anglaise) ; Traité
des sociétés pur nclion ; Lettres sur Fédu-
cation ; Fondateur de lu Gazette du
Falais.

OOMBCAUX ((!hariet - Marie- £tf*
mnnd), professeur à la I-'aculté de Droit
de riHiversité de Caen.

21. boulevard des .\lli*s, Caen ; et 4
Saint-Andrt -sur-Orne (Calvailos).
Né ù Caen, le 9 octobre 1S74.
Educ. : Facultés de Droit de Caen et

de Paris.
Docteur en droit ; docteur ès sdencoe

politiques
; agrégé dcs Facnltt'-v île T>rnit

Cliargé (le Cf ufa à la Faculté de Droit
de Bennes.

Agrégé, puis professeur ft la Facidté
de Droit de Caen.

(Luvres : La \ntion furi<li'iue du fonds
de commerce (1902) i La Condition /uri-
dtoite de r£faf eommemuil et industrid
(19(M).

QOIVIIVIÈ8 (.trmanr/), bancfuier ; pré-
sident de la Chambre de (-ontnieroe|
administrateur de la Banque de France
de Bayonne.
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h. nii- .\<»tfe-l>arne, T. : 0-32 ; et pro-
priété 1 1 ui re. à Bayonne.
Sé le 17 décembre 18")?^. à B<ttjonnr.
Miiric à Mlle Eugénie Uflvaillr. l>t u\

enfant» : Marcel Gommés, di't»><h\ et
MarUie Gommés» mariée à M. André
TMs, adjoint au maire de Bayonne.

f<>re : .Tiilr-s Gommés, fondateur de
la I^nqiie Jules Gommés et Cle.

C/ufts : Cercle artisticnie et Uttâraire
(Volnev) : Cercle automobile A Biarritz;
Britisb Chib.

OOMPeu (fioM-Gabriel), industriel.
23 5{s, boulevard Berthler ; et te

Bercail. A Saint-BarUu'Urnij (l^uidcs).
iVe ie 24 décembre 1882, a Haint-

Elienne.
Marié h Mlle Jane Graciet. Une fllle :

Mlle Claude Gompel.
Docteur en droit.

QONDIMCT (MfeAer-Pranels-Marle-
Qaude), aV(>r;it à \:\ Cnnr d'Appel de
PSïrLs ; président hoiiarairr du liacing
Qub de France.

12. ri.r Mntînnoiu ï. ; £lyséeft 20-43;
rt a Sainl- Yru is.

Chevalier de la Légion d'honneur.
A'é à Saini-Yrieix, ie 19 septembre

1855.
Marié à Mlle Jeanne Dumcsnll. ni!c

de M. Henri Dumcsnil, amateur d'art et
rollectlonneur, nièce de M. Jules Diunes-
nil, s6natrur du Loiret. Cinq enfants :

Jf'an Gundinct, avocat î» la Cnar d'Appel
di' l\iris. marié à Mlle Elisabeth I>etulle ;

Mark—i^ouise Gondinet, mariée à M. Ro-
bert Désert ; Christlane GondlneU mariée
à M. Franv^N Disert ; Henri Gondtnet ;

Edmond Goadinet.
Descendant de Pardoux Gondinet,

méfli oiu fl'Anne d'Atrtr n he. Neveu d'Ed-
mond («ondinet, iuiit-ur dramatique ;

cousin d'Alfred de Vigny, par son arrièie-
Arand'mtee, née de Vigny, Son père,
ChiMan Gondinet, propriétaire ft Suint»
Yriciv ; su nière, Fellcie de Lalnoalir de
Laburdene ; par la Diére de celle-ci,
Louise de Ix>ménle, se rattache à la
famille de Lofin nic.

Docteur en droit tl^'"j' i lauréat dis
jeux floraux.

Av<»cat A la Cour d'appel ; ancien
meraljre du Conseil de l'Ordre.

l*r<*sldent tic l'AssoclUion des Liiiiou-
stns de l'aris, de 1'.Association des Amis
<Ie Saint-Yrieix.

Conseil de iiombreusen soeUVtés ; pr*!--

sidcnt pendant tlouzc ans du Racmn-
Club de France (|u'd a contribué h fonder ;

fondateur et ancien président du Comité
de l'Union des Sociétés de sports athlé-
tiques.

lEuorcs : A publié, en 6 volumes, avec
préface, le 'théâtre d'ivlmond Gondinet,
son onrie ; pnî)tic;»tion de sa plaidoirie
Contre M. ilruacltcrc H\ak se défendit
lui-même) dans le procès intenté par
M. Dutwut. auteur de t'rédiffonde^
â la Bofmt des Deux Mondes,

CoUeeL : tableaux et dessins anclciis«

Di»lr. : musique.
Sport : bicycletif ; chasse ;escrinir.
rn//>> : l\âcing-Club de France; Cercle

UUlltilH 1*.

QONDOIN (Jules-Ailred-Alexaiiilre),
puudongme : Jules de Nancourt ; pru-
Jet de l'Ain.

Préfecture, Bourg.
Chevalier de la Légion d*honneur.

Officier de l'Instruction publique; Of"
ficîer du Mérite agricole ; médaille à Hr
de la Mutualité : Officier de la « oaroiuio
d'Italie ; Chevalier de l'Aigla blanc ;

OfOder de l'Ordre de Saint-Sava (Serbie).
Né à Nonaoefrurt (Eure)» le 4 août

MaHé k Mlle Marguerite Clermontè.
EJue. . lyeée d'Evreux ; lycée Mich«*-

let.

Licencié ès lettres.

Momme de lettre» et conférencier
jusqu'en IfK) I ; depuis cette date, sou»-
prefet de l.o idiuic, MontmoriUon, Pithi-
vicrs, Issoire et luulon ; préfet de l'ar-

dèche, puis de l'Ain.
Œttvrts : Poésie : Ia's Chansom de ta,

terre i Pelils poèmes d'amuur et de rfoe ;

Fable* modernes, etc. Prose : La bonnê
Semener ; L'Huai^iut el le bonheur, etc.
Tliéfttre : Monsieur Btstro ; Repeuplf- ;

Amnitr vote ; Rayon de soleil ; L»- '
;

Z.'yl/iénisle : S. Vf. Polichinelle ; Us
ilériHers Hapaçon ; Un DinsT ehet
Lùnwtgnon ; L'Eseapade inlemmpuet etc.

qONDREOOUHT (Henrf comte de»,
générai de brigade.

Viners-Us-Nancy (Meurthe-et-Moselle):
et ù Paris. 3, place Vauban.

Officier *ie la Légion d'honneur ; Croix
de guerre. (îrand-olAcler de la Couronne
d'Italie ; Commandeur «le l'Ordre des
S«»nli-.\iaurice et Ijizare, de l'Aigle

Blanc de Serl)ie, etc., etc.

JVé à Saiiil-DiéHteS'Vosges, le 4 mai
1M7.

M'iri,'- -h Mlle D.iupliine de 5v;diraii-

Poiileve^s. irois lUlcs : Uéatrix, comtesse
de Bonnecorse-Lubiéres ; Anne-Marie ;

SolaiitZe.

Alliances : Familles de Sabran-Pou-
teves. d'OUone, de Montureux, do
Gigord, de Bouvier, de Curei. de Mous-
tiers, de Chenevilles, Stolbeiig-Stolberg,
de Pardieu, de Saint-(ierinaln» «tC

Educ. : colléue StanJ^Uis.
Directeur tu > ttudes a l'Ecole de

Saiimtir (19()0-l*.»ll) ; attaché militaire

à l'»oiue (lyil-PJlô) ; chef de la mission
française auprès du d. G. italien

;

oommandant ia cavalerie de l'armée
d'Orient ; commandant les troupes fran-
cises de Bulgarie.

OONNARD (Cliaries- itené). profes-
seur d'économie politique ù la 1- acuité
de Droit de l'I niversito île Lvon.

34 bis, rue Vaubecom, l.iimi.

Croix de guerre i UlUcier dv i'imtruc-
Uon publique.
Né k Mdcon, le 10 mai 1874.
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Marié à Mlle Chnrtron. Trois enftints S

Œuurcs : La Femme dans l'industrie

(1906) ; L' Emigration européenne au
XIX» siècle (1«»U7) ; La Hongrie au
XX» siècle (1908) ; Hlftoire des tfoefrfnes

éconnmiqth s f l'.)'Jl-1022), .'i vol. Collabo-

ration aux principules revues vconomiques
françaises et à diverse» revues litlt-raires

et politiques ; spécialiste des questions
yougoslaves et hongroises.

QONNET (Gontnmd-François), avo-
cat ; ancien bfttonnler à Pénmne ; député
de la SoiniTie.

A Péronne, 1 . : 55 ; et Mers (Somme),
T : 22.

Chevalier de la Légion d'tionneiv ;

Croix de guerre.
Né le S juin 187S, îi Mers (Somme).
Vieille famille picarde ayant donné

trois représentants aux assmnblées par-
lementaires et plusieurs maires à la ville

de Péronnc.
Marié à Mlle Gahrielle Oranger. DCUX

enfants : Gontrand. 1 8 ans; Gilberte. 16ans.
Educ. : lycées Louis-U-Grand. Henri IV.
Licencié en droit ; bachelier és sciences.

Avocat ; adjoint au maire de Péronne
(1901-191 1 ) ; mobilisé aux armées du
2 août i*>i 1 au 5 août 1919, lieutenant
d'infanterie, blessé de guerre.

.S'porl : chasse; tennis; auU». etc

Club : Automobile Club de Picardie.

QONTEROT (.\bhé), curé de Saint-
Denys-de-ia-Cbapelie.

96. rue de la Chapelle.
Né en 18G1.
Curé de Saint-Denys-de-la-Ctiapelle

depuis 1919.

OORQEU ( \f(/iinVe-Marle), conseiller

du Commerce extérieur ; adminislrattnir

du Crédit couunercial de France \ pré-
sident de la Société immobilière et
commerciale de Paris.

114, avenue de Wagram ; et château
de Blossevillc, à Pennedepie (Calvados).

Présitlent de la Société de plantations
de Panan-Liban, de la Société des
Salins du Cap-Vert, de la Compagnie
générale de l'Afrique française ; vice-

président de la 0>mpagnie coloniale
de r.\frique française, de la Comoagnie
coloniale agricole et industrielle de
la Bia ; administrateur de la Compagnie
africaine d'Électricité, de la Société
d'Electro-métalhirgie de Dlves, de la

Société hvdro éleclri<iiit' et métallur-

glque du Palais, de la Société des Usines
e la Remanetie, de la Société des Usines

de la Doubevaia. de la Société de Plan-
tations de ilalek.

JVé à Paris, le 15 août 1862.
Marié h Mlle Marie-Amélie Lafourcade.

Un flis : Serge Gorgeu, chevalier de la

Légion d'honneur. Croix de guerre et
MiUUry Cross.

QORQ8-CHAOOU (Félix), adminis-
trateur délégué de la Société d'AOrète-
ment et de commission.

19, rue Saint-Pierre, Xeuilly-sur- Seine.

Prtsident de la Société commerciale
tunisienne; secrétaire du Con^. il d'a tmi-
nistration de l'Union commerciale do
Bortleaux-Bassens ; administrateur de
la Société du Djebel-Djerissa, de la
Société française des Pyrites de Huelva,
de la Manutention maroaiine, de la

Compagnie irançaise des Phosphates de

QORQUET (Auguste-Fninçois-Marie),
artiste peintre.

83. rue de la Tombe- Issoire.

Chevalier de lu Légion d'honneur.
Ni à Parlée le 27 septembre 1862.
Marié h Mlle Louise 'l'ljévenet.

Educ. : lycée de Lyon ; Ecole des
Beaux-Arts de Paris.
Membre du Conseil su|>érieur de l'En-

seignement de l'art décoratif ; jure adjoint
de l'Ecole des Beaux-Arts ; professeur de
dessin d'art aux écoles de lu Ville de
I^s.

Société des Artistes fnmçais : Société

du Baron laylor ; Société des Boursier^
de voyage et des prix du Salon.

(Fuifrcs : Ia; Janiindes //espérides (Musée
de Béziers. 1891) ; Pnphos (Musée de
Vienne en France, 1897) ; Pomoiic et le

Dieu Verlumne (Musée du Luxembourg,
1898, avec la tapisserie des Gobelins) ;

Entrée du rot Jean à Donni (décoration
pour rhotel de ville de Douai, 1900);
Aphrodite et Eros (Mu>ee du Luxembouî*,
1901) ; Les \oces de Psyché (carton dt
tapisserie commandé par l'Etat pour la

Manufacture des (iobelins, 1905) ; La
Descente de la CourtiUe (plafond commande
par la Ville de Paris pour la ma rie du
X" arrontlissenuMit. lOOtî) ; Le Jnnlin de

Bérénice (19U7). Collaboration à la lU rue
ittuatrie, au Figaro illustré, aux Lectures
pour tous. Livres illustrés : Actes et

J'aroles (Victor Hugo, édition nationale) ;

.S(i/>/io (Daudet) ; Le Lt/s rouge (A. I rance)

Le Procurateur de Judée (A. France) ; Le
Cfrf. de Corneille, etc.

Lauréat de l'ICcole des Beaux-Arts :

mention honorable Expo>ition univer-
.selle (1889); médaUle 2' classe (1891; ;

H. C. bourse de voyage (1895) ; médaille
argent Exposition universelle (1900).

Dislr. : théâtre.
Suorts i escrime : équitation.
Cfufo : OmHo artbtlque et littéraire

(Volney) ; Parisiens de Paris.

OORNEAU. membre du Conseil
supérieur de 1*Agriculture*

CharleuiUe (Ardennes).
Président du Stud-Book de la raoe

chevaline ardennaise.

ClORON ( jVforfe-FrançoIs^, ancien
chef de la Sûreté de Paris ; directeor
d'une agence de renseignements.

8. nie «le Berri, T. : Elysées 28-28 ; et
les Violettes, à Sanmis (Seine-et-Oise),
ï. : 11.

Ftésldent, vice-président et membre
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du Conseil de diverses socitle;» d'avi-
eulture.

Chevalier de la Légion d'honneur à
titre militaire. Officier de l'Instructioa
pul>liquo ; Grand-orilcicr et ConUBaiMtour
de nombreux ordres étrangers.
Ni le 3 mars 1845. à Jlennet.
Marié à Mlle Emilie Dromer. Un fils :

Josepb-Kmile dit Joe.
Edue, : lyeée et diven établissements

à Rennes.
Entré â la Préfecture de Police (1871),

retraité (1895) ; a servi dans l'infanterie

de ligne, l'infanterie de marine et dans
les tirailleurs algériens ; campagnes colo-
niale<«. campagne du Mexique (IS^iô».
cainiuigne de 1870 aux tirailleuni nl}«f-

riens (armées du Hliin, de la Loire, di-

l'Est); sous-lieutenant de réserve et capi-
Uiiw territorial. Hnftagé volontaire en
191 I. à (38 ans : capitaine d'Ktat-major,
2* bureau, mii»i>ionâ diverses de 1914 à
1919.

Principales affaires inslniites par
M. Goron à la Préfecture de police :

Pranzini, Prado, caporal Géomay, Anas-
tay (assassinat de la baronne Delard),
Evraud et Gabrielle Honipard (atïaire
GÔufTé), Ribot et .I<;intrait (affaire

Kuebn) ; I ray et Rivière ; Berleau et
Doré (alTaire Meunier^Dessatgue, à Cour-
bevoie»,; alTaire Altinayer. escroc célèbre ;

aflaire des dccorutiunN : Wilson, Cafard,
ete. ; de Panama, etc.

Œuvres : La Mémoires de M. Goron ;

L'Amour à Par1$ ; Le Crime de la rue de
Javel ; Un beau Crime : l 'inir <ie bagne :

Ix Crime de In rue de CiianliUy ; Coco et

les Monie-en-Cair ; L'Affaire JoiteU Le
CaltHiire d'Eugénie Valort.

Colirvt. : Armes ; pièces diverses se
rapportant ù des C4iuses criminelles.

Jjistr. : l'aviculture ; les voyages.

OOR88E (Auguste-Joseph-tfcnnr de),
auteur dramatique.

22, rue d'Oflèmont, T. : Wagram 75-56 ;

et vilUi de Gorsse, à Bagnéres-de-Luehon
(Haute-Garonne).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à BatnértB^Luehon, le 19 mars

1868.
Marti à Mlle Emma Samson. .

£duc : lycées de Toulouse et Con-
dorcet.

Licencié en droit.

Société des Auteurs dramatiques,
Auteurs, Compositeurs et Bdltenrs de
musique ; Gens de Lettres.

Œuvres : Monseigneur (1891) ; CuiUettt'

(1895) ; Le Tour du bois (1899) ; L'Au-
réole (1902) : Le Na qui remue (1902) :

Madaine Pontonnanee (1905) ; Le Mari
ée Louloo (1006); Le Coup de Jamae

GOR

(1907) ; l':sprit. l'S'tit là '! (1907) ; Le Roi
du timbre-poste ; I^s Plumes du paon l

La Jeunesse de Cyrano de Tiergernc ; Les
Cadets de Gascogne ; Folle Escapade ;

Petit Jeannot ; Le lOOO- Constat : Cinq
Setnaines en aréroplane (1911) ; La Ga-
mine ; La Pondre tPeseampette (1911) ;

I*itpi!!ni\!ic (1911); Monsieur Tofo. pre-
mier policier de France (1910) ; Le i'ro-

ctireur Hallers, avec L. I\*rt'st (1911);
Arsène Lupin contre Ilerloch-Sludmés,
avec l*. Veber ; Le Satire du l réport ;

Madame et son flUenl (1917).

OOS8BLIN (Louis-Lion - Théodore).
Voir LBN€>TRB (0.).

Q088ET ( Abbé), curé de Saint-Blol.
3(>. rue de ReuiUy.
i\é eu 1860.
Curé de Satnt-EIoi depuis 1912.

OOSSKT, professeur à la Faculté
(!<' Médecine de Paris ; chintfgien des
hùpitau.X.

8. avenue Bmlle-Desclianel, T. : Ségur
07-3.3.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Ooix de giu'rre.

Aforié k Mlle Jeanne Thlery.

QOTARD (.In foi ne), fabricant de
rubans ; président du Tribunal de Com-
merce de Saint-Etienne.

15, rue Paul-Bert« 5ainl-£lcenne, T. :

235.
Chevalier de la Légion d'bonneuT. Offi-

cier d'Académie.
Né en 1861. à Safnf-Eflenne.
Marié îi Mlle Jeanne Foumier.

A recueilli en octobre 1914 et gardé ù son
foyer une fillette de 0 ans d'une famille
évacuée de Heinis,dont.depuis, les parents
sont décèdes.

Educ. : pensionnat Saint-Louis ; écolo
des Frères des Ecoles dirétiennes.

Ancien dessinateur en tissus.
Ex-vice-pi i sidcnt de la Chambre syn-

«liciile de 'l'i>sus et Matières textiles de
Saint-Etienne ; vite-président iionoraire
de ri nion des Cliand)rfs syndicales patro-
nales de l'arrondissement de Saint-Etienne»

l^nppnrteur de plusieurs commissions
techniques de tissage ; mend)re de la

Commission d'examens du Tissage de
l'Ecole pratique d'industrie de Saint-
Etienne.

OOTTERON (André-Antoine-Louls),
ancien sénateur.

36. rue de la Pompe,
iVé à AiX'Sur-V itnne, le 11 mai 1849.

Docteur en droit.

Avoeat ; conseiller général ; député

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
l bis. Rue Dupont-des-Loges. ~ PARIS (Vn«)

BII.I.ET8 DE MARIAOEp NAISSANCE, DÉCÈS
F. ^ du Coiu, a° 145.839 (Seine)
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(18«9-18H3) ; sénateur de la Haute-
Vlcnno.

Club : Aut<Hiiobile>Clab.

QOUDCHAUX (E1iézcr-r:/mW('.s).

26, avenue de la Gnuide-Arm6e,
T. : Wagram 05*33 ; et ft SaM-Ctrmaitv
en-I.<ific (S«»ino-i't-Ois(').

Olilcier de la l^on d'honneur.
Sé ft Metk, le 26 mars 1842.
Senircs rendus pendant le st/^fçr» de

Paris, i>uiir l'emprunt de cinq milliards
et la négociation des l»ons du Trésor

;

président de l'Union française pour le
Sauvetnf^e de Penfance; chef de nuubon
de batmiM .

Club : Cercle républicain.

OOUDE (Firuleh conseiller «teM et
député du Fiiiiitère.

b IriÈ, nw det Eeoles, T. : GobèUns
20-55.

(k)mmis des directions de travaux
de la Blarbie; eons.'lller munidiia] de
Brest.
Si au Grmé'Pimaerttg (01fr<É»Vllatne),

le 20 mm 1S70.

QOUDET(^c/i///e-Lucicn),tiMlasti4el ;

administrateur de ^ciétés.
Gap, T. : 71 ; et villa Bnvix, à Lan«

(Isère).

Fré:iideQt du Syndicat d'initiative
de Gap et det Alpes ; membre de te
C.hnmî)rc de Commerce de Gap ; conseiller

du Loininerce extérieur ; :in< u ii con-
•eitler général des Iîautes-A)i«i >.

\,' À Crcnnhlt, le 5 juillet 1H75.
M.inr i\ Mlle .la lli filer. Deux lillcs :

Yvonne et J'Jiilf (ioiitlt t.

Educ. : lycccti de Grenoble et de Gap.
Œttwe» : Aménagement de diverses

chutes d'enn rf Icir ïitiH-;ntîon.

Si*itrts : automobile ; bicyclette ; pati-
iMige*

QOUQE ( /Îe/Ki-Alphonse), avocat à la

Cour (le Paris ; sénateur de la S«miiiih\

05, boulevard Haspuil ; i*t u l- ramer-
ville (Somme).

Hn]>j>f>rtciir {î»'n«>ral de ht Commission
des Régions lit>érees au Sénat.
Ni le 8 novembre 1860 à FrameraMie

(Somme).
Marié îi Mlle Marie-l^uise Quignon,
l'^ils de M. Gouge, ancien Oliet oTtes-

titutiou, et de Mlle i-leury.
Docteur en droit ; licencié ès lettres.
AvfMiA près le IVibunnî Péronne

(Sonune) ; avocat a la Cour d'Appel tle

Paris ; rapi>ortein' général de la I (dc-
ratloii (les Associations départementales
des Sinistrés ; rapj>orteur général des
Ktats généraux des Régions dôva&tées.

Œuvre» : Responsabililé en matière de
presse ; Rapport sur le projet de loi

relntif ii la rcpar.ition d^v d<tnunni;i.s di

guerre (1916) ; Rapport au Coagies dr
l'Agriculture frant-aise sur la Rec^u^li-
tuti<»n agricole fies régions dévastées
(lUlUi ; llapport au Sénat bur les coopc*
mtlves de reconstitution.

QOUQCROT (^/fenri), pr(4»seixr
allégé il la 1 iu-idté de Médecine de FÎtfto ;
méfiecin des liopifaiix.

9, avenue Constant-Coquelin. T. :

Ségur 7S-82.
Cbevalier de la Ijégion d'bmmew 4

titre mtlltaire ; Croix d» gnerre, ete.
NV le ^ jutlict 18S1, « Safnt-Ouen

(Seine >.

Marié H Mlle Nleot-Vavciiclet. I>eux
flls : Ixiuis et .lean.

Eiliic. : lycée l^uis-le-Grand.
A la fin de la guerre, médecin mMii>r

de 1" classe, chef de centre dermatové-
néréOlogiqiie ; membre des îiOcléti*> médi-
cales françaises **l étningeres ; inemlire
de l'Académie de médecine de Hio-de-
Janeiro, etc.; secrétaire général de la
Société de Prophytoxie santtaira «t
murale.

Collect. champignons patlMftgtees
(b^tal Saint-lx>ui&).

ifistr. : voyages et musées.

QOUIN u-Enide), cliel de ba-
taillon en réserve spédklle ; adminis-
trateur de la Société anonyme de
giuise de Rouhaix, de la Société d'Ktndii
du Nord.

30, rue Galilée, T. ; Passy 52-17.
Cbevalier de la Légkm d'honneur;

Croix de goerre (S eltatlons dont une ft

ranuée).
Sé le 25 février 1872, à Toun,
Marié à Mlle I^febvre. Deux

Eugène et Charlotte Gouin.
Educ. : collège Stanislas.
Ufûcier d'inlanterte.
Clnte : Union artistique ; Golf de la

Bouiie et de Tonv ; Soeiétè d« Line
d'art.

QOULAINE (Comte GeofTroy-Marie
Doualitu de), ancieu sénateur du Mor-
bihan.

43, rue de Bellcchasse, T. : .Ség.ir
48-15 ; «t «liftteau de Kcrlivio, â Bratt-
dériotu par Henntkomt (Morfaibnn)» T. : 1
à Braudérion.
Sé à SantêM, le 16 aoftt 1844.
MarU à Mlle de Penieu.

QOUMAWD ( Louis-Alban-Beamaré).
tatoorier-payew «énM delà VImo.

PotUêrs.
Sé le 7 février 1S68»
Licencié en droit.
Reeeveor des Plaanoes à Confoleuw &

Nogent le-Rotron. fi Fontenay-le-Comte,
à Ciiaion-sur-Saône ; trés«à-ier»payeur
«taéral ii Niort (1918), Poitiers fléni.

QOUNOUILHOU (Antfré-Charles-
Henri), dtret tcur de rAgmoe téliflm*
pbique rëpublicuine.

19, rue La Trémoille, T. : lîUvsécs 26-30.
Marié à Mlle .M;ij;^iiri i, liuloore,
Educ. : lycéi' de Bordeaux.
Licencié en liroit.
Directeur des journaux la Gùwtde et kl

Petite Gironde.
Cliifr : Automobilo-Qubb
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aOUNOUILHOU (Marcel), député
<iu Gers ; directeur <lc la f'etilr Gironde.

1S4, avenue Victor-I lugu, T. : Passy
lt>-84.

Gievalier de la Légion d'boimeiir ;
Croix de giMne.
Né à Cirona (Gironde), le 11 JuUlet

Marié à Mlle Denise Bourrageav.
Sport : yachting.
Clufrs : Automobilo-Club ; Yacht-

Onb.

OOUPiL (Marcel), notaire.
ZI. quai Voltaire. T. : Ségur 48-49 ;

et château de la Malouine* à Dtnard (Ble*
et-VUaine), T. : 1-35.
Née à PoHê^ le 5 novembre 1873.
Marié h Mlle Lucie Ragot (décéder).
Fils de .M. (ïoupil, notaire honoraire.

Petit- fils de M. Sebert. ancien président
de la f'.harabre des Notaires.

Edite. : collège Stanislas.
IJccnciù en droit.
Sport» : automobile ; gfAt ; tennia.
Club : Union artistique.
Coitect. : ol.jets d'art.

CIii^J : Automobile-Club ; Saiat-Ooud
Coantry-Club.

QOURAUD(S.G. Momeigneur A Icide-
Armand- l>ierre-Henrl), évéquede Vannes.

r*îilais de l'év^ché, Vannex, T. : 1-I«J.

à V'icillevigne (Loire- Inférieure i.

le l.i a\Til 1856.
Educ. : Petit et grand séminaire de

Nantes.
Lic«-nci<'' ès lettres.

Professeur de phlloaoptiie, puis supè-
rifliir du eollége d'Amiens et supérieur
de l'externat des Bnlànts nantais, à
Nantes.
Œuvres : Cour» d« philosophie ; Cottrs

(TnpnlogMiqiie ; Pour l'Action catholiqtir ;

i^ieu attfnd ; Directoire de oie sacerdotale.
Nombreux directoires pour les maîtres
de l'enseignement primaire, secondaire et
religieux.

dOURAUD (Wffnrf -.Tosoph-Etlonno).
ncr:d de division, membre du Conseil

I < ru ur de la Guerres gouverneur mili-
taire de Paris.

2. houlrvnrd d. s Invalides et 2.'R. hou-
levar l Sain(-(iermnin. T : l'k urus 2S-3L
Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.
Né le 17 novembre 1867.
Ecole^ Saint-Cyr. Campnunov. duSmi-

d«n iprisedeSamory. IH'iH) ;du L<>n;-o ; (iu
Cli iri. de Mauritanie, du M:iroc ; général
de brigade (1912) ; de div ision (11)14) i
commandant le corps expéditionnaire
d'Orient (1015); la IV» armée; résilent
»îén'Tal de la Hépuhlique au .Maroc ( r.H»i);
commandant In IV» armée; haut commis-
saire de la République en Syrie et au
Libon ; commandant en chef de l'armeo
d'Orient (lV)lH^

Club : Union interallié

GOU
QOURD (Alnîvmse), député «lu Hliône.
3, rue Léo- Dell lus.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à S't'iv- York, en 1850.
Licencié és l- iir-s; docteur en droit.
Avocat au i>ai icau de Lyon ; con-

seiller général.

OOURO (Henry-E.). président de
la Chambre de ('ouuiK ree franvaise.

33-3:>, s»)nlU William Street. JSeuh-
York.

Conseiller du Commerce extérieur.
Officier de la Légion d'hoimeur,

QOURIN, député de l'Isère.
Palais-Bourbon.
NéàSalnl-iMnter(Isère), le 12mal 1870.

aoURJU tAntofn«-Plerre, dit Anto-
nin), >énateur du Hhftne.

13, rue Ilcnri-IV, Lyon, T. : 1^ Barre
16-84 ; et 11. i u«- de Lvou, à PaHs % et
Daniié, par Ponicharral (Khone),

Avocat ft la Cour d'Appel de Lyon ;
eonseilirr nnniicipal de Lyon; conseiller
général du Rhône.

Titulaire de la médaille de 1870.
Sé h Lyon, le 11 septembre 1847.
Ednc. : lycé«\ l acultes des Lettres et

de Droit de Dijon.
Docteur en droit, licencié 6s lettres.
Marié k Mlle Devillanie. Six enfants,

cinq «eudres. dcui/e peUts-enfanls.
.\\<Hat h la Cour d'.Vnpel fie Dijon

(Isr.Hi : au barreau de lioanne (1871) ;

baJoniiier ( IKT 1-187<>»
; avocat ;'i la

Cour d'Aup« l de Lyon (lb7ti) : membre
du Conseil de rordie.

OOURSAT (Iiciojiurc(-Jean-Baptiste),
professeur A la I-aculté des Sciences
de i'Univeisité de Paris : membre de
l'Institut (Académie des Sciences).

11 bis. rue de Navarre; et Laborle,
ft Naocs ((À>rrèze),
Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de rrn>lruction pid)lif[ue.
.\é le 21 mai 1858, A Limzac (Lot).
Marii^ ù Mlle Andrée Rebiére.
Educ, : collège de Brive ; lyr^> I ienrl IV ;

Ancien élève de ri'>ole normale supé-
rieure.

Agrégé de l'enseijanement secondaire,
docteur ès sciences ; chargé de confé-
rences à la I-aculté de^ Sciences de Paris
(187VM881)

; charge de cours à la Faculté
des Sciences de Toulouse (1881-1885);
maitre de conférences à VEcolc nor-
male (1885-1892) ; professeur à la Faculté
des Sciences (18'J4).

.Ancien président de la Société mathé-
niati<iue de France.

(I iinres : Lcfon'? <>iir V intégration des
éiiiKtlions tttix dtrincrs ptirticllcs du
firtniicr ordre (18iK)); du second ordre
a»lH>-18a8) ; Théorie des fonctions nlqé-
briqnes et de lears intégrales (18'.>i);
Cours d'analyse mathématique (llKri-
IDOô i ; leçons sur le problème de PJaif
(1922). Notes ou mémoires dans dillè-
rcnts bulletins et revues scientifiques t
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Comptes nniliis de l'Académie des
Scirncrs, Bulletin de la Société ttuMté-
inutiqitr.

L;iurciU de T Ac;i<16mie des Sciences ;

tfrand prix des sciences mathâmatiaues
(1886) ; prix Poncelet (1889) ; prix FBttt
d'Ormoy (1881).

QOURY DU R08LAN (Louis), inflé*

nieur en chef clos l»onts et Cliaussées.
1, rue hcM'cador, T. : 1:I\ s«h'n 77-84.
Administrateur de la C.umpai^iiic géné-

rale Irançaiite de i ram^ayi» ; adminis-

tmtvur re la Compagnie fhuiçaise pour
rHxploilalîon des procédés Thoinson-
Houstoîi; lulininistrat ur de l'linergie élec-

trique du littoral méditerranéen ; admi-
nistrateur de THnorgie électrique du Sud-
Ouest ; administrateur <le rt'nion d'élec-
tricité.

Gbevalier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Haébette.
Clubs : Cercle du Bols de Boulogne ; Tir

aux pigeons ; GoU de Paris (La Boulie) ;

Nouveau Cercle ; Union arttstlque.

OOU88AULT (Ftorenf-Georges-Eml-
]e), inspecteur ^éni' ral det Financée.

1, rue de Babylonc.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 15 novembre 1868, à Vorennet

(Meuse).
Marié à Mlle Marie Le Soudier.
Educ. : lycées de Besançon, Charle-

magne ; ancien élève de l'Ecole Poly-
tecnniqiie.

OOUT (Jean), ministre plénlpoten-
tlflire ; chef du Ser\ice français de la

Société des Nations au Ministère des
Affaires étrangères.

5, rue Saint-André-des-Arta, T. : (vobe-
lins 31-76 : et château de Valbreuse, par
Château- nenaiiU ( Indre-et-Loire).

OlÛcier de la Légion d'honneur.
Né le 25 février 1867, à Gangee (Hé-

nult).
Marié ù Mlle Elise im Thurn. Un lils,

mort pour la l-'runce le 12 mari 1916.
Educ. : lycée Louis-le-Grand.
LIeenelé en droit : diplômé de l'Ecole

des Langues orientales.
Entré au Ministère des AOaires étran-

gères, concours de 1891.

QOUVY (Charles/V/Zx). maitre de
forges ; gérant des usines Cioiivy et ('.le ;

conseiller général de Heurthe-et-Mosellci
maire de Dieulouard.

Diculouiird (Mcurtho-et-Moseile).
Chevalier de la Légion d'iiuuncur ;

Croix de guerre.
.N< h Hombourç'Haut (Moselle), le

24 juillet iStii.

I)rs( ondant de Pierre Gouvy, maire de
Sarreluuis sous I.ouis XV.

Trois entents : Pierre Gouvy, directeur
do'^ forgi»s de Ilombourg-Huut ; l'>ed
Gouvy» ancien élève de l'i-Uole poly-
technique, co-gérant des usines Gouvy
et Cie ; Emma (iouvy. mariée à M. Henry
Durtestc, capitaine d'artillerie.
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Eilitr. : Ivré.-s <l- Mets et de Nancy ;

collège Sainte-Barbe ; diplômé de l'Ecole
centrale des Arts et ManufÉctures.

QOUY f(ieor}?es-Louis). professeur
ù la 1 uculte (li s Sciences de l' Université
de Lyon, membre de l'Instltut.

4, place Le Viste.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Docteur ès scienco.
Professeur de physique ; membre de

l'Institut.

QOUZY {George), avocat à la Cour
d'Appel de Paris.

2d, rue l'nmklin, T. : Passy 11-79 ; et
à Storitensohn, par Wesserling (Haut-
Rhin).

Che\'alier de la Légion d'honneur.
Sé à Toulouse, le 15 décembre 1865.
Ancien délégué des Etablissements

français de l'Océanie au (Conseil supé-
rieur des Colonies.

QOYAU (Pierre-Louis-ThéopbUe-Geor-
ges), de l'Académie française.

36, rue de la Pompe.
Commandeur de Saint -Grégoire- le

-

Grand ; Chevalier de l'Ordre de Léo*
pold.
Né le 31 mai 18r.!i, à Orléans.
Marié en preiuières noces à Mlle I^ucie

Félix-Faure ; en secondes noces A Mlle Ju-
liette Heuzey.

Educ. : lycée d'Oriéans ; lycée Louia-
le-Grand.

Ancien agrégé de l'Université.
Ancien élève de l'Kcole normale sup<^-

rieure ; uieuit)re de l'Ecole française de
Rome ; rédacteur à la Revue dét Dtux
Mondes ; rédacteur au Figaro.
Œuvres : Le Pape, tes catholiques et

la question sociale (1893) ; Le Vatican
(18U3) ; Autour du catholicisme social^
3 séries (1897-1901-1907); L'ABemagna
relifiicuse. le Protestantisme, premier prix
Bordin à l'Acatléniie françitise (1898) ;

L'Idée de Patrie cl l'humanitarisme ;

Essai d'histoire françaiMe (1901J ; L'Ecole
d'aujourd'hui. 2 séries (1899-1906) ; La
Franc-nuunnm rie en France (1899) ; Len-
denuiin d'utiilv : Rome, royaume de
Naples (1909) ; L'Allemagne religieuse,
le Cittholicismc. 2 vol. (19<»5) ; Moehler
(190(3) ; Jtaniic d'Arc dcoanl l'Opinion
allemande (1907) ; Sainte Mélanie (1«K)7) ;

Autour du Catholicisme sociaU -1*' et 5* sé-
ries (1910 et 1913) ; VAUemagne rtli-
gictise ; Ir Culhtdicisme, tomes 3 et 4
(1908) ; Bismarck et l'Eglise, 4 vol.
(1910-1913) ; Une Ville église, Genève
(191(>) : Le Cardinal Mercier (1917) ;

Ce que le Mande calhtdique doit a la l-rance
(1917); L'Iitjlisr liltre dans l'Europe
libre ; Portraits catholiques pré"
curseurs (1921) : Pensée reNgieuse
de Joseph de Maistrr (1921) ; Sainte
Jeanne d'Arc (1921); Figurines /nuicis-
caincs (^1922) ; Papauté et chrétienté sous
Benoît \V (1922); Histoire rOigitUSê
de la nation française (1922).
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Prix ViUt en 1908 pour l'ensemble de
reeuvre.

ORAFFIN (Monseigneur), directeur

fènéral de la Société antlesdavafftste de
'ranc« ; professeur honoraire à rinsiitut

catholique de Paris.
17. rue d'Assas.
Directeur de la Patrologie sgriaque,

de ta PatnUtçie orientale «t de hi Rame
de rOrient chrétien.

Né le 22 mars 1858.

QRAMMONT (Maurice), professeur
de linguistique à la Faculté des Lettres de
rUniversilô de Montpellier.

4, rue Jacques-Drapamaud, Monl-
pellfer; et à Saint-GeorifeB-let'Bain»
(Ardèche).

Chevalier de la I^ion d'honneur.
Né à DampHchard (Isère), le 15 «vril

1866.
Marié ù Mlle S. de Bonnefoy. Deux

enfants : i^obert Geneviève.
Educ. : Ecole des Hautes i£tudes. à

Ftffs ; Universités de Beilin et de FH*
bourg-«n-B ri sga u

.

I>Octeur ès lettres.

Œuvres : La Dissimihilion consonan-.
Uauc (1895); Le Palois de Damprichard
(1901) ; sept monographies sur la Méla-
Wèse (1904-1911); Etudes sur la langue
annamite (1911) ; Le Vers /ronpa» (1904),
S« éd. <19KI) ; Petit Traité ée versification
française (1908), 4« éd. (1921) ; Traité
pratique de prononciation Jranaiise (prix
Chavée. Acad. mie det UMtiptlOOl et
Belles-Lettres 1923).
En iirépuralion : Traité de plionélique

imipcrwile.

ORAMONT r^toine-AlMI-Affé-
nor DE GRAMONT, Due de), prinee de
Bidache.

22, rue Qucntin-Bauchart, T. : Elysées
77-87 ; et château de Vallière, à JNforle-

fwitaine (Oise), par Survillien (Seine-et-
Olse>. et cbAteau de BUadm (Batses-
Fyrénées).
Né à Parte, le 72 tepftmnbre 1851.
Marié, en premières noces, h In princesse

Isabelle de Beauvpu-Craon (décodée en
1875). Une nUe : EUiabeth, duchesse
de Clermont-Tonnerre. En deuxièmes
noces, à Mlle Margueritc-Alexandrine de
Bothschild (dccédôe en 1905). Trois
enXauts : Armand, duc de Guiche, marié
à Mile EHane Greflulhe ; Corlaande
(marquise de Noailles) ; René, marié
& Mlle Antoinette de Rochechouart-
Mortemart. En troisièmes noces, à la

princesse Marie Ruspoll. Deux enfants :

Gabriel ; (iratieii.

Cluh'i : l nion ; Union interalliée;
Union artistique ; Cercle des Veneurs.

t ORAMONT (Comte .4n{o(ne-Aniunid
de), membre de l'Institut (Académie
des Sciences) (1913) ; correspondant du
Bureau des l ongitudes ; correspondant du
îluséuin d'Histoire naturelle ; membre de
la Commission supérieure des Inventions.
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179. rue de l'Université, T. : 02-96 : et
château de la Blzollère, Saoonniêre»
(Maine-et-l.oire).

OI licier de la Légion d'honneur (1020).
Né le 21 a\Til 1861, :^ Paris.
Marié à Mlle Marie Brincurd, lille du

baron Brincard, ancien maître des
requêtes au Conseil d'Etat. Enfants :

Scmche>Antoine, lieutenant pilote avia-
teur, tué à l'ennemi le 3 Juillet 1018, cité
à l'ordre de l'nrm»r. cIk-nmIkm- de la

Légion d'honneur ; Diaue-.\utoinello.
duchesse de Cadaval.

Fils du général comte de Gramont.
Petit-flls du lieutenant-général duc de
Gramont. Arrière-petit- fils <lu murcchal
comte Sétmstiani et du maréchal duc
de 0>igny.

FaIuc. : l'acuité des Sciences de Piaris*

Docteur ès sciences physiques.
Directeur d'un laboratoire de reciierches

d'analyse spectrale à la Faculté des
Sciences (Sorbonne).

iKuores : Ai}'iliis(' spt'rtrnlr dircrlv des
minéraux^ t vol. épuisé, thèse de doc-
torat (1ot5); Notes et mémoires divers
dans les Comptes rendus des sénurrs
de FAcadémie des Sciences, depuis 1883,
les Annales de chimie et de physique, le

Bulletin de la Société chimique, le Bulle-
tin de la Société française de Minéralngir ;

la Revue de métallurgie (1922) ; le Bullr-
tin oUiciel des recherches et inventions
(1920), le PMbMtpMcal Magazine de Lon-
dres (12in-t<)22). le Jounuil de f>hij'<iqin\

l'Annuaire tin Btircnn des l.oitgiiuiies, le

Mémento du chimiste, v\e.

Prix Hugues décerné par l'Académie
des Sciences.
En préparation : Un Traité d'analyse

gpectrale, 1 vol., et 1 atlas, en collabo-
ration avec feu M. l^ecoq de Boisbaudrau.

Collect. : minéralogie (cristallographie
et minerais métalliques) ; ouvrages an-
ciens relatifs aux scienees : ehlmie,
minéralogie, astronomie.

Ctute : Jockey-Club ; Union.

ORAMONT (Armand- Agénor- Au-
guste-Antuine de), due DBOUTOHB. pré-
sident de l*In^titut d'Optique thruricpie
et appliquée ; st erétaire de la Commis-
sion scient 1 liqut' de 1*Aéro-Club de France;
membre du Conseil de la Société fran-
vaise de Navigation aérienne.

12 bis, avenue Henri-Martin, T. :

l'ussy 45-50 ; et chflteau de Vallière, par
Moriefontaine (Oise).

Chevalier de la Légion d'Iumneur.
Military Cross.
Né le 29 septembre 1879, à Porte.
Fils du duc de Gramont.
Marti à Mlle Elalne Greffulhe. Cinq

enfants : Antoine, .Te.in fTmri, Charles
de Gramont, Corisande de Graïuont.

Educ. : lycée Janson-de-Sallly.
Docteur és sciences.
Œuvres : Essai d'aérodynamique du

Plan (1911); Essais d'aérodynamique,
2«. 3* et 4» séries (1912-1914) ; Exposé
élimeniaire det connatesances générales
utOe» aux ovtetfeun (Avlator's elementary
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Handbook. Tho Avlator's Pocket Dlc-
tidiiMry aiul l .ihlt* U ntk).

Prix Pourneyron U'-ill) décerné par
rAcadémto des SeimoeB.

Ct'Ueet, : objets d'art anetens et mo-
dernes ;goIt.

Clute : Joekey-Cliib ; UnJoii interalliée.

QUAND (Emile), président de la
(Ihaml)re de CoinnuTce d'AIbi (Tarn) ;

administrateur des Mi»e& d'AJbi.
Chevalier de la Légion d'tionneur.

QRANO (Jea/!-Uaptist«*-l*icrre-Gcor-

ffie»), tr^viorier-payeur général de l^t-
ct-iian»nne.

I . me I jindrade. Agen ;et ù BiZ/^f Allier. I

(iiievaliiT de la L^on à'iwnueur.
Onicier d'Académie.
Sé le 4 février 1860, à Billg (Allier).
Moriè à Mlle Ifegtinuit. Deux enfants :

Je»U'(iabriel Urand, Marie-Hélène GraJid.
Docteur en droit (1894).
Secrétaire particulier du ministre des

Finances (1801): chef du Secrétariat
parliculii-r thi tnmislre de l' liistruclion
publique et des licaux-Arts (l&Uâ> ;

rédacteur et rédaeteur prinelpal an
Ministère de l'Intérieur (1900) ; reea-
veur des araeades à l^uri:» (iiM>7-191S)u

Œtturcs : Essai sitr tu ûrdûanttkun de»
4ipenM» publique».

GRAND (Roger), professeur d'his-
toire du droit civil et du droit canonique
à l'Kcole natlottale des Qiartes.

10. rue Cinianks;) ; et manoir do Ker*
verlio, par Arraduii ( Morbilmn).

l*ropriétaire-agrieiillenr.
Ollicier de i' Instruction publl<|«e ;

Chev'alior du Mérite agricole.
\v i. s. ptembre 1874, à ChùieUe-

ruull ( \ leunc).
Marié à Mlle Henriette Depiot
Eduv. Sainl-Stanislas de Nante» ;

1 aeultés de Droit d'Angers, de Paris ;

Ecole des Ciurties ; Eoole des Hantes
Etudes.

Archiviste du département du Cantal ;

arc-iM\-iste<4Uiioint de Ui Ijuire- Inférieure
;

avoe^t ; secrétaire générai de la Heoae
hisloriqœ de droîl français et étranger.

Œiivrrs : CnixlribiitUm ù Vdistoin' du
régime des terres ; IjC cuixtrul de com-
phtnt (U)17> ; Xlélaiigvs (Tarchéoluuie
àretonne Noioiireux, articles et
brodiunes sur l'iiistoira et Parebéotooie
de l'Auvergne et de la Bretagne (1900-
1922).

Prix Saintour (1917) à l'Académie
des Inscriptions et Belles-lettres ; 2* mé-
daille ilii roneours des Antiquités de
la l'iiiii, ' i'Acadenue doS IweriptlOIIS
et Uelles- Lettres <1»22>.

Merahre résidant de la Société natlo-
nrde des Antiquaires <le Fraïu i' ; vice-
président de la Société d'Hislinre et d'ar-
chéologie de Uretagne ; président de la
section d'Agriculture de l'Association
l>r<"tonne ; vice-président de la Société
d'Au( icdlture et président du f-*^*^
agricole 4e Vannes (MorJbiJiai^

GRANDEUR (Aniuind), plutrmacien ;
trésorier de la (ihanibre dé ConunerM
de Mont-de-Marsan.

Mont-lie-Marmn (Ljuides).
Officier de l'Instruction publique.

QRANDIOIER (Guillitume), secré-
taire général de la Société de Géogra-
phie : rédacteur au Journal des DibatM.

2, rue tia-tlie. T. : Passy 29-2S.
Directeur de La Géographie.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Troix «1»' Rnerre. Médnille coloniale ;

Ullieier d'.'\cadeinie ; dt^urations étran-
gères et coloniales.

aM le 1*' juillet 1873. à Parii.
Marié é Mlle Marie M>Toz\\ska.
I ils d'Albert (Irandidier. uicnihre de

r Institut. Petit-tiis de Charles Vergé»
nieiubre de F Institut.

Educ. : collège Stanislas ; Sorbonne.
Docteur és sciences ; correspondant du

Muséum.
Cliargé de mi.ssions sclentiiiques A

Madagascar, en Afrique australe et en
.\ni< ri<pi«' ; membre de la Société »Us
Biijitoptùles franvois ; membre du Cjow
seil de la S<H-.ieté du Livre d'Art ; membre
du (lonii!'- <i< s rra\'aux historique* et
scient! liqiR s au Ministère de l'Instruc-
tion putilique ; membre du Con>eii de
la plupart des sociétés scieutiliques colo-
nteles.

(Vinfrcs : NtHubreuv travaux sur la
gi-;>>;rapbie, i'ethnograpliie et l'iiistoira
uatiu-eile de Madagascar et de l'Afriqua»

.Médaille d'or de I t Société de Géogra-
phie ; lauréat de l'ImUtul (Acudcmlo
des Sciences).

Coliect. : livres.
Club : Union.

QRANDJEAN (Franpol s - Albert),
Ingénieur en chef des Mines ; prole&senr
ù i'Hooie iii«tioiiale supérieure OCS Mllif

8, squjue de i'Alboni.
CJievalier de la L^ou d'honneur.
Né à i^goo, le 17 netobra 1882.

QRANDJEAN (Louise), de POpéim S
professeur au Con^vatoire.

20, rue .Vl{)honse-de-NeuviIle.
Oftlcicr de l'Instruction publiqua» Cio.
.Véc à Paris, en 1870.
Conservatoire de Paris ; 2* pilX

d'opéra ; 1" prix d'opéra-comique.
Principaux rôles & rOpôra-ComJque :

Pré aux Clercs ; Mignon ; Ealstaff ; à
rOpéra : .Aifda, Sigurd ; Lobengrin ;
Taimhaiiser ; Mollres cftoaleors ; AtàarU s
Sieg/ried»

QRANOM A ISON li^ou Georges-
Cbarles-AUred-Marie MILLIN de), député
de filalne^t-Loire ; propriétaire-viticul-
teur ; liomnie de lettres.

Clulleau de Monlreuil-Selimn <MaiAe-et-
Loire) ; et 122, aiwnue dM Cliampe*
Elyvé^'s. Paris.

Clu vuliex de ia iJapon d'honneur;
Croix de guerre. Graud-ofAder de pta*
sieurs ordi«s élcangers.
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Sé le 14 mai I80ô. a i^tiris.

Petit-flls du imiréelyil, comte de Utbau.
Pe-tit-neveu de la conitessc d'AlImny,
de l'archéologue Millin, etc., descendant
des jAi-noraiix Klein et Gnmdjeaii, <lu
premier i^pire.
MaHé à Mlle Madcteine de Lessenx.

Enfarts : Robert, conseiller minéral, doc-
teur en droit : François, licencié en droit,
diplômé de rEeoto des Seteneet poU-
tiqurs.

OfOcier de cavalerie ; député ; con-
seiller jiénéral ; maire.
Œuvres : iîtudes historiques ; nouvelles.
CftIIrci. : œuvres d'art dei XVII* au

XVIII' siècles.

Clubs : Société hippique *, Nouveau
Gereie Paris ; Grand Cercle à Saumur.

QRANDMOUQIN {Cluirles-.hun),
bommc de lettres; rtdaeteur aux Ar-
chi\'<es de la Guerre.

10. rue Chauveau, Nettfltff.

( hovulier de la I ( ^imn d'honneur*
Officier de l'Instruction publique.
Si le 17 janvier 1850. ft Vimotit.

Pére : bfltonnitr de l'Ordre des Avo-
cats. Grand-père mtitrnwl : .l.-li. Bizard,
commandant d'artillerie de la garde
impériale (premier i:m pire).

Slarié à Mlle Marie Ourllac, fille

d' ! «loiiîird Ourllac. littérateur ; en
secondes noces à Mlle Aluitiilde Tle*
leclia* mie d'un consul de l^nœ. Une
fille de sept ans : .leanne GrandniOlIRill.

h'dur. : collège de Vesoul.
I Hnr/%Tt. de l'Académie française, de

In SociùtA des Gens de Jet 1res, des Jeox
flomtix et de la Ville de Paris.

I*rrsident d'honneur rt<' l'Assorintlon
«les Hludiants de Besançon ; membre
de rAe.'vrJémle de Besançon ; vice-pré-
aident des Anciens du Corps franc des
Veeges ; vice-président de la Société la
<!omté ; membre d'honneur de la Société
des Fantassins de marine et «les (xm-
^•attants de Gravelutte : Sorié-té des
Gens de lettres. Auteurs dramatiques,
Auteurs et Compositeurs de musique,
lFV>*te» français; VetéraTM de 1870; la
Pliinw et rE|)ée.
Œuvrer : Ehttlr sur U V/f/nrr (l.STii) ; Les

Siestes, poésies (1874) ; PmmMh/'e ;

Souvelle» Poésies (\S80) ; Soniwnir (PAn-
vers (1881): OrpWe (1882» : Poèmes r/ u-
niDiir (1881) ; Le Vouinre (1884\ ; Cffulrs

d'aujourd'hui, prose (1885) ; Bimes de
tombât (1888): A pletnes Voffes (1887) ;

J r\ \niifrages de r<imo(tr (1RS".»): /..s

ClKirisnns du oillffçfc (1890) ; Les Ser/s
fin Jiirn (1890) ; Arpenfs. drame (1891> ;

l.'Evfiinl Jésus, drame (1RÎ>1); /,e

('hri'it, drame couronnt piir rAcad«*niie
frwnvaisc (18^»2) ; L' Kntperriir Sapo-
léon, drame (1893) \ Les Heures divine»^
ftA^ies (1894) ; Tetre éh Franee, poésies
(iSî!.*!) ; De 1(1 Terre diix étoiles, poésies

( 1 8î*7 ) ; A in'l d'A hace ( 1 SDli ) ; V »s ions
chrétiennes (18W) ; Eludes sur FesOié-
iique wirsiciilt (IWOi ; ('nntes nmnvrenx
(19()1>; i'our la Paint, poc^ies (19U2) ;

Promenadet, poésies (1904) ; JLe iang
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du Calimire, drame (1905) ; La Mort
de Carîbnqe, drame (1907).
En préiHiratinn : l'n roman, des poésies

sur la Normandie, un poterne dramatique
sur la leinine de Satnn et dillércntS
drames dont les Druides et LUUnùis,
DiHr. : piano.
.s7>orf« : promenades k pied ; pécbe en

mer.
Coftecf. ï livres et gravures.

ORANQER>JOLY DE BOI88EL
{Maxime), président du Tribunal dvIL

Bordeaux,
(!he\ aller f 'e In Légion d'honneur.
iNV ù 1.1 J'ointe-à-Più^ (Guadeloupe), la

17 janvier IS.V.K

Magistrat nu Sénégal, au Gat>on, à
Tali ti.à la .Martinique ; juge ù I «'iitfMuiv

-

le-Comte, ù .\ngoulèine, à liurdeuux ;

ioe-président (Ittia) ; président (1921).

ORAMQfBR (Henry), conseiller muni-
el|nl de F*aris (quartier de Plalsan«H*).

174, avenue du Maine, T. : S^ur
81-14.

ORAN 1ER {Jeiiune), artiste drama*
tIqiM.

88, avenue de Wagram, T. : Wagram
13-6.'i.

Che\alier do la I égion d'honneur.
Créutiou!» : perettc : Girojlé-dirofla ;

Lapetite Mariée; Le petitDuci Marjolaine^
l a petilr niodenwiseUe ; Jeannot; r'rnn/re-
ludie ; Mudiune le diable ; Les Voltigeurs
ée in 32» (à la Henaissance) ; Les .Safur-
naies (Nouveautés) ; La Béarnaise (aux
Bouffes» ; La viijitle et la fourmi ; Or-
phée (a la (iaiîi » ; I.n (îrande-Duchesse,
La PéridHile ; La belle Hélène ; Mme Ha-
ion (Variétés). Comédie ; Amants ; Le
nouveau Jeu : Le vieux ^farcheltr ; Lit

Veine ; Les deux Ecolea ; Education de
prinee ; Le Bonlinn", mesdames (Variétés) ;

Joujou ((iymnase) ; La CHogmm Co-
1j7/o/i (Alnl^il;u^

GRASSET, vice-amiral; chef d'étut-
major f^énéml de la Marine.

8 bis, avenue Percler.
Mûrie à Mlle Castéja.

QRAS8ET (-'t//»/fon«e-I.(niis). chef <le

bataillon A l'IOlat-major de IWrmif.
(servie»- historique).

2. rue Mizun ; et villa Stella, L'agniéTs-
de-Bifforre (Hautes-Pyrénées).

Officier de la I.éjîlon d'honne r ;

Croix de guerr»'. Officier de l'InstruclKM
publique ; Ooix d< guerre belge «D. S. ().

Sé le 17 oel.dn-e 1S7M.
Marié ù Mlle Cécile Dumoret, fille du

prosi(i( tit Diiinnrt i. de Bagnères-de-
Biuorre. Deux enfants .

Erfijf. : cniléfçe de Bagnéres-de-BIgorre ;

lycée de Tarbes ; Kcole de Saint -<
"r r.

(Uipdaine en 1911 ; bln*se grièvement le

22 aoiU 1H14 en Belgique, le 21 février

1915 en C.liampripne. K.-M. dt« la 20* région
du G. .M. P. ; chef de bataillon (1910) ;

Chef du secrétariat dn Comité de Gmeire
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à la Présidonc*' du Conseil (1918-1019).
(l'Mvrvs : l.ii nnclriin' nlU'mnndf tl les

leçotis de Moukden (lUUS), courunnc pur
l'Académie française, prix Montyon ;

lilalaga, province française, 1811-1812
(1900) : Lti Guerre d'Eapagnc, t. I (lUl 4) ;

Vingt Jours de guerre aux lemps ht roiques,

carnel de route d'un commandant de com-
pagnie (11)1 S), couronné par l'Académi»'
françjtis»-. prix .NLirccIlin Guérin ; Pré-
ctptet et jugements du maréchal Foch
(1919) ; ijt Maréchal Foeh (1919) ; Fran-
Chet d'Espercu fr)21); dnns VHi'^tnirf'

de la guerrt: par les rittntxilîitiils, lie

Christian Frogé, la partit- relative à la

Bataille de la Marne et à 1918 ; Le Coaibal
de Meulchûteau (1923).
En préparation : Im Giivrrc d' l^i'nijuc,

t. 11 à IV. L'ouvrage doit cuiuprcndre
16 volumes. La Guerre en aciton,

QRA88ET iliernard), éilileur.

6. rue llosa-lionheur. T. : Ségur
25-44 : et 61, rue de» Saint-Pères, T. :

Sétfur Ifi-.'U.

Chevalier de la légion d'honneur.
Né en mars 1881, à Chambéry.
Edite. : Chambéry.
Docteur en droit.

GRATIKR (Jule5(-Victor), général de
division commandant la division d'Alger.

Alger.
Commandeur <le la Légion d'honneur.
I^é à Barraux (Isère), le 25 Juin 1863.
Ecole de Saint-Cyr.
Officier d'Infaiitcrii^ ; colonel en 1911 ;

flénéral do brigade en rj 10 ;
g<Miural de

division en 1019.
Ancien eonun;itnla!il de la 46* division,

guis des troupe» luleralliécs en liuute-
llétie.

QRAVICR {Chartat), professeur au
uni (riQktoire naturelle; memlire

de l'IuslJtut.

21. rue II allé.

Officier de la Légion d'honneur.

QRAZIANI (.Iian-C^ésar). gémral de
division ; membre du Conseil sui)erieur

de la Guerre.
4 bis. boulevard des Invnlides.
Ins|>t'clrur général de rinfanleric.
Grand-of licier de la légion d'Iionncur.
Aé le l.'> novembre l.sr>9. à Hastia.
iùiuc. : I xolv «le Sîiint-i'vr.

Colonel d'infanterie en 1909 ; général de
brigade en 1912 ; giïuéral de division eu
1914.

QREFFULHE (comtesse). ntH> Elisa-

beth de CAUAMAN-CIIIMA V.
8, rue d' Astor^?. T. : lOlysoes 30-01.
IXfnrîrr au comte I friiri drelTulhe.
l'ii '-hli iiti- <li' la Société de> jurandes

Auditions musicales de i-rance, qui a
donné les premières auditions en Pranoe
de néntrire et Ué-nhlicl (lîcriiozl ; Israël

en Egypte (II.i ndel) ; Jristuii et isolde

SA'agner) ; Salomé (I\iclmrd Strauss) ;

iépniêtophéUM (Bolto), etc., et les pre-

3Ô2

mien débuts en France de Mlle D^na,
de Challapine, Firrar et Garuso.

ORCFFULHC (Comte f/enrf>, an-
cien député,

8, rue d'A>torg < oumte i T.: Ely>oei
12-63 ; et château de Bois-t oudran. à
Nfuigis (Seine-et-Marne ; et château de
la (irande-Coramune, par Le C/idle^-en-
Brie (Seine-et-Marne).

Of licier de la Làxion d'honneur.
Miirlé à Mlle Ëlisabeth de Camroan-

Chimay.
Educ. peiu>ton Dupleix.
Amis du LouNTc.
Sporl : chasse à tir.

Cotteet. : Diane de Ifoudon ; buste de
Mme de Pcunpadonr. i)ar l.eino no ;

tableaux de Vau Dyck, l'ùniers. Oreuice.
Ftagmiard, eto. ; tapisseries de Boucher.

Dttit, : équipage de chasse à coiirre.
Clubs : Autuuiubile-Club ; Cercle du

Bois de Boulogne ; GM^e de Deuavilie ;

Jockey-Club ; Nouveau Orcle ; Polo ;

Société artistique do«^ Amateurs : Société
hippique; i nion : Union arûatiqtie:
Cercle des Veneurs.

QREQH ( EeriuimlK homme de lettres.

29, rue de lioulainvilliers, T. ; Au-
tcull 14-23 ; et le Bois-Bliaud à Bf, pv
Thomerg (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.
Né le 14 octobre 1873. Paris.
Fils de Louis Grcgh, compositeur de

musique (1848-1915). et de Cliarlotte
Bonnard (1853-1922).

Marié ù Mile Harlettc llayem (Claude
Ascain, auteur de .7eunrs5c (prix Ar»
chon-L)espérous«'s. de t'Académte fran-
çaise 190iî). Deux eiilanls : Cenevièvc,
née en 1904 S Flrançols Didier, né en
1906.
BdM. : lycées Mlehrtet et Goodoccet.
Licencié en philosophie, lauréat de

l'Académie française.
Ancien secrétaire de la rédaction de

la lin'tip de Paris (1S9l-lHî»7i : rétiac-
teur en chef des Lettres (1906-1907) : c-î»i-

(lue dramali(|ue de Cnmœ 'i-i < 191 •-1922) ;

directeur iittéraire de ComaeUia 0922>;
eiitique dramatique des Nonorllss I.flw-
raires.
Membre de la Société des Gens de

filtres : membre de la Société de» Au-
teurs, I éditeurs et Compositeurs da
musique.

(J'iivres I.a Maison de Venftinn

,

putMuus, couruoné par l'Académie Inta-
çaise (1896) ; l«a Beeriifé de ainre, poèreea
(19(1111 [La /Vn/fn- ou/>rrfr. critique (r.M)n
Les Clartés liununnes, poèmes (l'.H.>4>,

couronné par l'Académie française ;

Elude sur Victor Hugo, critique (r.H)|> ;

L'Or cir-j» minuits, poèmes (1905) ; Pré-
lude fttriipie. un acte en vers (19<>S);
La Chatite élernetle, poèmes (1910) ;

La Couronne douloureme, poèmes (1917);
Couleur de la nie, poèmes.
Ku préparation : La Péntdie évangi'

Uquê^ proses ; Leâ Amant» ramanUqms,
olnq actes, en vers.
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OIIBIQUKIL (FrançoiH-//(i/)rr/-AvTi|

^éU conseiller d'ambassade de 1'* classe.

5, rue Montaigne; et château de Grei-
gueil, par Ruffee (Charente) ; et chflteau
<J'Haunapos. par Rumignn (Ardennet).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Si le 24 septembre 1867.
\fnrié h Mlle Madeleine Souchurd.
Licencié en droit ; diplômé de l'ICcole

des Sciences politiques.
Attaché d'ambassade au bureau de la

Presse (1895) ; secrétairo de 3* classe

à Saint-Pétersl>oiirg (1898) ; sous-chef
JMUoInt au Bureau des Traducteurs (1904) ;

aMaébé au secrétariat de la Commission
Internationale d'enquête sur l'incident
de la mer du Nord (1904) ; secrétaire ù
Mexico (1907), à Bucarest (1910), ik

Rio-de-Janeiro (1915); en dUponibilité
(1915).

QRKL.LIKR (S. G. Monseigneur
Euaàne-Jactfues), évêque de Laval.
Evôché de IaxiuiI.

Si ik Joué (Maiue-et-Loire), le 3 jan-
Tler 1S50.

Edue. : Combrée et Angers.
Ordonné prêtre (1873i; vicaire à Saint-

Lam bert-<iu-I-n tta^v, ji la cathédrale
d'Angers ; aiunônier de la Retraite a
Angnrs ; curé de Notre-Dame de Choletj
vicaire g'néral ; aumônier dvi ^rand
eéminaire ; év6que de I^val (1900).

QRÉLOT (Paii/'Henri-Marle). profes-
seur de pharmacie galéniciue à la Faculté
4le i>harmucie de I Université de Nancy.

Villa Marguerite, rue du Colonel-
Renard, Sanejf ; et à La Belle, par Safnf-
Dié (Vosges).

Pharmacien en chef des hospice» civils

de Nanc>' ; expert auprès des tribunaux.
Chevalier de la Légicin d'hoimeur.

Officier de l'Instruction publique ; Che-
Talier du Mérite agricole.

Si a SaUit'Dii (Voeges), le 26 mars
1868.

Fils (le feu M. .Joseph TirMot.
Marié à Mlle Marguerite Pront. Trois

filles : Marie-Thteése, Suzanne, Ger-
maine (irélot.

Educ. : collège de Salnt-Dié.
Pharmacien de classe ; docteur

ès sciences ; agrégé d'histoire naturelle
et de phartnam.

Agrégé de la Faculté de Pharmacie
< 189*.)- 11)02) ; professeur a ladite faculté
depuis 1902.

Spoii : pèche au laneer.

omNARD (Joteph-FaniaiMl), con-
•ttl jénèraL

Chevalier de la Légion d'iumneor.
le 4 Juillet 1866.

GRE

Diplémé de l'iCcole des Scionrcs poli-
tiques.

Mission scient! Ilque en Turkestnn,
Thibet, Mongolie et Chine (18<.J1-18')5) ;

vice-consul j^i Siwas, à Mrzeroum. consiil
h Higa, ù Uosna-Serul, à Odessa, à Liver-
IK>ol : attaché commercial dan<i tc« pays
du Levant (19ir>i ; roiiMi! • .il ';i

Mo>cou (l'.)17) ; en nii.ssion eu l'ulogue
(P.) P.)) ; génuit de la létfition A Bel-
grade (1919).

Médaille d'or de la Société de (léogra-
Îfhle de l'aris nS'KS) ; lauréat de l'iiis-

itut (prix Jocit, WJSi) ; médaille d'ar-
gent à TKxposItlon universelle de i900,

GRENIER (Philippe), iiiduhtriel
rfahrique de chaussures); président du
Tribunal de CUtmmerce.
Romans (Drôme).
Mceprésident de la Gluunbre de

Coninierce de Valence.

QRENTE (S. G. Mon^eigncir (h orge»-
PrunvoiN- Xavier-Marie), cvéque du Mans.
Evécbô du Mans, T. : 1-62.
Grand-ofllcier des Ordres de George<

de ttfèce et de Saint-Sava de Serbie ;

(lumnian<leur du Saint-Sépulcre. il<'

rp;toile de Roumanie et de Lëo{>old cle

Belgique.
iVé à Percy (Manche), le 5 tuai 1S7L*.

Fils de feu M. Kmlle Grente, nuiire et
conseiller général de Percy.

Educ. : collège diocésain de Salnl-Ld ;

Faculté de Droit de Paris ; séminaire de
Coutances ; Institut catboUque de Paris ;

Sorbonne.
Docteur és lettres.

Professeur de rhétorique au petit
séminaire de Mortain (P.)O0-1903) ; direc-
teur du collège diocésain de Saint-LÔ
< 1903-1916); supérieur de l'Institut Saint-
Paul de Cherbourg (1916-1918) ; évéquo
du .Mans, sacré le .30 janvier 1018. ù
Cherbourg, par S. 1£. le cardinal Oubois.
Œuvres : La CamftosMon et le stgh,

principes et conseits, 22» mille ; Le PnMe
Jeaii Utrtaut, éoéque de Séez, 1552-1611.
2» mille ; Le Cardinal Davy dit Perron,
orateur ; Saint Pie V. 2" mille ; Iai

B. Marte-Madeleine Postel, 3» mille ;

Semailles et semeurs, propos d't<liii<iii<ni,

2* mille ; Œuvres oratoires et pastorales,
2 vtri. i Une miMUm. dont Is Levant^
8« mille.

QRESSENT (^J/fed-Georges). Voir
VALOIS (Georges),

QRtVY ( I^uis -Gabriel-Léon).
28, rue Guynemer.
Chevalier de la L^on d'honneur.
Marié à Mlle Louise Labiche.
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Chef de cabinet ilu gouverneur géné-
ral de i'AJgérïe (1S79-1881) ; maître des
requêtes luMionure au Conseil d*Btat.

ORIQAUT (/Irfrjcn-Hccl or-Joseph),
docteur en médecine ; chef de travaux
(le chimie A la Faculté de Médecine de
I»ar}s.

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.
Ni le 15 mart 1S84, à Ckmna (Otie).
Marié h ftDIc Alice Bichin. TtoI» en-

fiwts : Pierre, Qaudc, Jacques.
Educ. : collèffe de Qermont (Oise).
Chef de travaux de chimie à la Faculté

de Médecine de Paris.
(Euvrcsi Le Cycle de la cholesiérinémic ;

Pathogénie du choc traumatique i Le
MHabollame de facide wrtm éau rorfo-
nisnie ; La Recherche de rurobiline dans
/<' sang ; Elude biologique el chimique
lie Fahiorption de» toxines dU^iUrique
el tétanique, etc.

Lauréat de la Faculté de médecine ;

lauréat de l'Académie de médecine, prix
Buignet (1914) ; lauréat de l'imUtut,
prix ChauMier (1919).
Membre de la Société de Biologie.

OR IaNARD ( Fronça is-Aiiguste-Vic-
tor), profeMeur de chimie générale^à la
Faculté des Sciences de L> on ; direc-
teur de l'Ecole de Chimie Industrielle ;

correspondant de l'IiLstilut.

Institut chimique, 67, tue Pasteur,
Lyon, T. : \ uudrey 22-41.

Officier de la l égion d'tionneur.
Né le f) nini 1871, h Cherboorç.
Marié. Deux enfants.
Edue. : lycée de Cherbourg ; Ecole

nonnale spéciaU' de ( Ivmy (supprimée) ;

Faculté des Sciences de Lyon.
Docteur é» sciences physiques.
Pr(^pnrntetir. puiv chef dos travaux

prwtujui's à l.yiMi ; luailre de couférences
a Bosanvon. puis à Lyon; pmfesseur à
Nancy, puis à Lyon.

Lauréat de l'Institut (1Q01-1902-1906) ;
prix Nobel (1912).

QRIQNON (Henri), conseiller à la
Cour d'Appel de Taris.

53 bis, rue de BouIainviJliers, i". : Au-
tcuil 16-96 : et château de la Ligette, à
BeuoardeM (Aisne).

Chevalier de la Légion d'honneur.
.\<' à Paris, le 12 janvier 1876.
Marié î\ Mlle Dévoile.
Substitut ù Epemay, à Reims, à Paris

(191S) ; substitut du procureur général*

GRILLON, préfet de l'Avcyron.
Hûtel de la Préfecture, Hodex,
Officier de la Légion d'honneur.

ORIMANELLI iPériclesU di.-^teur
luniuralie au Ministère de l'Intérieur.

17, rue de Téhéran.
Of licier de la Légion d'honneur. Olli-

cicr de l' Instrnetuiu publique; cun-
mandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce.
Marié à MUe Thérèse (tranet, lille

a64

d'un aiu'ion profamnr cft viec rmfatur
de l'Université.

Fils de parents hellènes ; Georgee Gri-
inanelli et Hélène I^scarald. Allié ik

M. Paul Granet, ancien préfet, receveur
centnU de la Selike, et à H. Félix Granet*
ancien député, ancien ministre.

Educ, : lycéie de Marseille ; Université
d'Aix.

Licencié en droit et ès lettre.
Avocat ; conseiller municipal de &far>

scille (1874) ; secrétaire général de Pré-
fecture (1878-1S81): préfet (18S1-100U.

Vice-président de la Société positiviste
internationale, de la Société française
d'Kniteignemcut ]>ositivbte populaire :

membre du Comité de la Société de Socio-
logie de Paris : associé de l'Institut inter-
national de fioclologle, de PAssodatioiB
amicale des anciens Elèves du lycée de
Marseille ; secrétaire de la Ligue fran-
çaise pour la Défense des drolti do fHeUé*
nisme ; directeur honoraire an Ifiniâ-
tère de l'Intérieur.
Œuvres : La Crise morale cl le Po. i-

iioi$me (1003); La Finune et le Positif
viême (1905). Divers articles daaa la
Revnr occidentale et dans la Remit pwl»
tiviste inlernutionale 1 1901-1907).

QRIMAUD iEmiley, préfet dee Cdtee-
du-Nord.

Hôtel de la Préfecture, Sainl-Brieuc ;
et la Grimaudièrc, prés terres (Hautes-
Alpes).

Chevalier de la Lésion d'honneui.
i\é en 1867, ù liourgoin (Isère).
Marié à Mlle iiizuul. Cinq enlmts r

Paul-Emile, Robert, Maurice» Raymond»
Denyse.

£aiic : lyoée de Grenoble.

QRINDA (EdouarcQt chirurgien en
chef des hôpitaux de Nice ; député des
AJiies-Maritimes.

2, l)oulevard Gambetta, Nice, T. : 27-
32; et Paris, 4, rue du Grand-Prieurè,
T. ; Roquette 30-46.

Officier de la Légion d'bounaur ;
Croix de guerre.
Sé le 25 décembre 1866.
Marié ù Mme Augustine Schmil/.

Oualre enfants : .lean-Paul, Edouard.
Su/aune. Yvonne.
Œuvres : Œuvres chirurgicales.
dut : Cerde artistique et littéraire

Volnay).

ORIOLET (HIppolyte-GasiMi), vlee-
prési(l«'nt <le la ('oiii|iaiiuie du ('hemin de
fer du Nord ; mai li e tles requêtes hono-
raire au Conseil d'Etat.

97. avenue llenri-Marlin. T. : Passy
92-84.
Commandeur de la Lésion d'honneur.
Aé à Paris, le 0 lévrier 1842.
Un nis: Marcel Griolet, administra*

teur de la Compagnie du Cliemin de
fer du Nord, l ne lille : mant^e ii M. Louis
Miil, ancien <iéputé.

Secrétaire de la Conférence des Avocats
de Parte (186.'>) ; maître des requêtes au
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Conseil d'IItat ; président ttu bureau
d'AksIstttiioe Judiciaire près le Conseil
d'Htat : co-Klirectcur de ui JurUprudence
çétierale de liaUoz.

Œuvres : Ut t'Auloriii de la chose jttgée,

•couronné par l'Académie de législation
de Toulouse et La Faculté de Droit de
JMa.

amOLKT (MaroelU administrateur de
la Compagnie du (Ihemin de fer du Xord.

97, aTenue Ilenri-Miulin, T. : l•a^sy

Vice-pré-sident du Conseil d'adminlstra-
tntion de la Société générale des (!he-
mins de fer économiques ; iHlniinistra-

teur de la Société trançaise de Transporta
et entrepôts firiflori&ques, de la SoelMé
du Gaz de Para, etc.

Clubs : Unkm artistique ; Cercle du
Bots de Boulogne ; Golf de CluuillUy ;

Golf de Paris (La BouUe).

QRONIER (Jacques-RmWv), admi-
nistrateur du Crédit foncier d'Algérie
et de Tbniale ; Tiee-présklent de ta SoiiMé
des grands Travaux algériens.

62, cliciuin -Jusu, vitlu la Tourelle,
Alfirr, T. : 578.

Chevalier de la Légion d'honneur.
\é à Paris, le 1" novembre 1853.
Miiri' .\ Mlle Ciustu. Deux enfants :

>lnic Lefel>vre de Noettes ; M. Andru

Bduc. : lycée CliarlemaglM»
Licencié en droit.

Avocat à la ('our d'Appel de Paris ;

«voué près ta Cour d'Appel d'AJtfer.

0R08 (/U;>erNHippoIyte), proviseur
du lycée Victor-Hugo, a Besançon.

Chevalier de la I^on d'honnear.
Officier de l'Instruction publique.

le 5 aoat 18tiU. ù Siines (dard;.
Marié à Mlle Housselot. Deux enfants :

Mme Martbe Poiaeenot ; Mlle Suzanne
Gros.
Educ : lycée de Xhnes ; lycée Louis-

to-Gmnd ; Facultés de Montpellier et
de Bordeaux.
Il Agrégé de grammaire.
»^ Professeur de collège, de lycée, cen-
sanr des AtndMi ; provueur.

OflM (Monrfee), procureur génlml
près la Cour d'AppeL

Bourges.
Chevalier de la Légion cThonneur.
Sé ù Nanrg, le 8 avril 1865.
Substitut a Montbrison, à Roanne, ù

Îîaint-Ktionne ; substitut du procureur
général à Douai ; avocat général à Lyon ;

proeuretur à Lyon ; procureur génind à
BOMIVBB (1918>.

OROSOLAUDE (L/iVu;u), honuue de
lettres ; dixMteur da ta Bàpubliqut /ran-
çaise,

:>7, avctuie Kléber. T. : Passy 1S>26.
Ollider de ta Légion d'honneur.
N4 à Borateajdnim.
Bduc» s lyoéa Gondoroet*

r,RT

Œuons : Les Gaietés de raimée (ISHii-
1888. 1891-1892) ; Pardon, Madame (lH\)i i :

dr PiTtnnl (ISVKi) ; IÎ>H(,ns-nou.s d'en
rire (1S*.>.')) ; Un Purisirn à Madagascar
(1898) ; /^i Priinrc. la Russie, rAUe-
magne el la Giirrrt- du Transvaal (1H[)^\ ;

La Machine ronde a pcrtlu la boule (1^21^.
Colluborution au l iyaro, au Tcilipt. ft

VEcho de Paris, à la Liberté,
date : Union artistique ; Automobile

<.lvib ; Cercto artistique et littéraire
( Volney).

QROUSSEAU (Henri-GoBstiult), dé-
puté du Nord.

26. rue Sittnt-Louis, Versailles,
Grand-croix de l'Ordre de Snint-

Grégolre-le-Grand.
Vr I. 17 juin 1851, à La JtarU (Cha-

rente- inférieure).
Professeur de droit k VJJahnnlié

catholique de Lille.

QROU88IKII (Arthur), député de ta
Seine.

12, rue des Deux-Garet,
iVë a Orléans, le 16 août 1883.
Ingénieur ; dessinateur ; raécanicion ;

ancien secrétaire de la Fédération nutiu-
nule des Ouvriers niotiillurgistcs ; OMBbre
du Conseil bupcrieur du TravalL

Elu député ea 1893 ; réélu depuis cette
date sans Interruptkm.

ailOVI.KZ (GaérfeO, compositeur de
muslqfie ; chef d'orchestre ti l'Opéra.

7, me Boursault, T. : Marcadet 16-
23 ; et Aumont, par Senlis (Oise).

Chef d'orchestre de l'Opéra de Chi-
caflo.

(Iffleler de l'Imtruction publique.
Sé le 4 avril 1879. k Lille (Nord).
.Warfé à Mlle Madeleliie Poorgeaud.
Educ. : Connervtttoire naocoal de

Musique de Paris.
Professeur A la Schola Cmntorum ; chef

(le chant h rt)p« ra-( lomique ; directeur
de la musi(pie au tluâtre dc^ Vrts (direc-
tion HouchiV».

Œuorts : Cœur de Rubis ; ta i^nctêse
au Jardin ; Mafmocma ; La PHe à KoWn-
fon ; f.f yfnrqiffn dr Cnrabtis.

Lauréat du concours <ie composition
musicale de la Ville de Paris.
En préparation : Psyché.
Sports : bicyclette ; escrime.

QRUN f 7>//r<f- Alexandre 1. artiste
peintre ; membre du jury et du COinité
do la SoeiOlé des Artistes français.

31, houlevard Berthier, T. ; Wagram
49-47 ; et chftteau des Girouettes, Brenit-
ai-Auge (Calvados), T. : 6.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique ; (Che-
valier du Mérite agricole» Commandeur
du Nicham Iftikbar.
Sé à Paris, le 2ti mai 1808.
Marié à Mlle Juliette Tontain (5 pre-

mtan inix du Gonsenratolre, piano,
orgue, composition,ta première femme qui
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ft« soit présentée au eoneouni de Rome).
I n fils de onze nii^ : Jean Gnin.

lùluc. : ùco\v conununale ; en peinture,
( Icvf de Guillemet.

Œuvres : Tableaux : Un Vendredi au
Salon des Artistes français, commandé
|i:ir l'Etat ; Fin de souinr (musée de
J ourcoing) ; Portrait de Mile Toulain ;

Portrait de Mgr BandHUart (Sakm de

Nombreuses affiches : « Le père Je
sais tout », etc., etc.

Colleei, : drapeaux ancien» et para-
pluies.

SfMtrt : automobile.
Distr. : distrait de sa nature, mais de

quoi ? *

Club : Cercle artistique et littéraire

( Volney).

ORUNBBAUM dit QRUNEBAUM-
BALLIN (Panr-PMdérie-Jean). président
du ( onseil de Préfecture de la Seine ;

tuuitre cle<s re(| nettes liuuoraire au Conseil
d'Ktat.

21, boulevard Beauaédour, T. : Auteuil
14-30.

("hevalier de la Légion d'honneur.
Sé À Franclorl^ le 27 mars 1871.
Licencié éi lettrée et en droit.
S( ( rrtaire adjoint de lu C.onmiission

i \tra|>:iriementairc chargée d'élaborer un
projet de règlement sur la sépamtlon
des l:41ises et de l'Etet.

08ELL (Stéphane), professeur au
collège de France s correspondant de
r Institut.

'.>'J. rue de la Tour.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ké en 1864, à Paris.
Educ. : ancien élève de l'Elcole normale

supérieure ; ancien membre de TBcole
française d'Archéologie A Rome.
Docteur ès lettres.

Oùwres : T'ouilles dans la nécropole
de Vulcie (Itali*-) ; Hssai sur le

régne Je l'emptreur- DomUim (IHU.Ht;
l'ublications diverses sur des explorations
et fouilles en Algérie (18»a-lU22) ; Les
Monuments antiques de rAlgérie^ 2 vol.
(l'K'li; Allas archéologique de /M/r/irK
(1U02-191 1) ; Histoire ancienne de l'Afrique
du .Vont» 4 vol. parus (1913-1920) ; Ins-
criptions loUnes de FAIgirie, tome I*'
(r.»22).

OUARY {Gabriel), ingénieur.
liM, rue de Hivoli, T. : Lou^Tc 24-40;

et château de Castelet A r'igeac.

01Acier de la L<égion d'iionneur.
Né à Pemefl-en-ilrfo(s, le 8 déoemlire

1868.
Mûrit ù Mile Gabrielle Lorilleux.
lùluc. : ooUège Notre-Dame, A Valen-

clcunes.
Ingénieur des Arts et Manufactures ;

ron^ciller du Commerce extérieur ; vicc-
présidcnl de la Chambre syndicale des
Produits chimiques ; gérant de la Sodèté
Ch. Lorilleux et Cie.

Collect. : livres ; gravures.
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aub : Cercle artistique et littérair»
(Volney).

OUBBRT (Joseph), fabricant de sa-
vons et d'huiles d'olives.

35, boulevard de la Liberté, Dragui-
gnan, T. : 16.

Directeur-rédacteur en chef du Var ;
conseiller du Commerce extérieur de la
l'rance ; membre consultant de la Chambre
de Commerce de Toulon et du Var; vice-
président de la Chambie eonsultatlv^e
des Arts et Manufactures ; président tU*
la Ciiambre sy-ndicale des Industriels
et Conmierçants de Draguignan ; délé-
gué de la Fédération des Industriels et
commerçants de Draguignan ; délègue
de la i "edtTulion des Industriels et com-
merçants irançais ; délégué du Conuié
natioiial de 1^ et des emprunts, ete.
Né le 9 janvier 1864, à Draguignan.
Marié à Mlle Rose Marc Trois enfants :

Paulctte, Simone. Léonce
Père: Léonce (iubert (décédé), membre

de la Chimbre de Commerce de Toulon
et du Vur, président de la Chambre
consultative des Arts et Manufactures,
ancien jug<« au Tribunal de Gommeree,

Educ. : collège de Draguignan ; lycée
d 'Aix-en-l*rovence.
Œuvres Campagnes éeonomiques

dans In presse, notamment dans le Var,
depuis plus de trente ans ; nombreuses
communications à la Société d'Ktudes
scientifiques et archéologiques de Dra-
guignan dont il a été président ; nom-
breux articles publiés dans le Gaulois,
V Illustrâtion Soleil illustré duDiauuichep
VEveil du Centre, le Courrier du Var,
les Tablettes de la Côte d'Azur.

Correspondant du Figaro et de l'Agence
Haoas.
La maison Gubert est titulaire d'une

médaille d'or et de vermeil, hors con-
cours.

Collect. : autographes et timbres.
iSpor( : escrime.
Distr. : leritire; voyage: journalisme.
Club : Cercle du Commerce, Dranui-

gnan.

QUÉBRIANT ( Monseigneur Jean -

Baptiste-Eudes de), supérieur général de
la Société des Missions étran^res de
Paris.

128. rue du Bac, T. : l'Ieuru> 19-02.
Chevalier de la Légion d'homieur.
Arehevéqne de llarcianopolis ; assis-

tant au Trône Pontifical.
Sé le 11 décembre 18t>0, à Paris.
Educ. : collège Stanislas ; séminaire

Saint-Sulpice ; séminaire des Missions
étrangères.

Missionnaire au Tu-Tchuen ((Uiine)
(18SÔ) ; vicaire apostolique du Hiens-
chang (1910), de Canton (1916) ; visi-
teur apostolique de ChÈoo (1919, de
iïibériu U^20).
Œuvres : 37 mlsslont mon Indes, «d

Indo-Chine, en Clhlne, en Corée, au
Japon.
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QUÉNIOT (Alexandre), docteur en
médecine ; chirurgien en chef honoraire
de in MattTuitù ; membre et ancien
président de l'Académie de Médecine ;

agrégé libre de la Faeulté de MMecine
de Paris ; membre honoraire et ancien
président de la Société <le Chirurgie.

1, rue de Lille.

Oflicier de la Légion d'honneur.
.\é a l iqnécourl (Vosges), le 8 novembre

1832.
Marié à Mlle Hicar^. Cinq enlanls.
Bdue. : eollège libre de la Trinité, k

Lamarche.
Licencié ès scieiu^fs naturelles.

Chef de clinique obstétricale (18r.:j-

1865» ; chirurgien des hôpitaux (IHiiâ-

1894» (Enfants assistés et Maternité» ;

profe>seur agré^jé à la l'acuité «le Méde-
cine (18tiV)-1878) ; médecin eu ciief de
l'anilnilAnee nulttalre de la Glacière
(1870-187H ; président de la Société de
Chirurgie (1883). de la Société obsté-
tricale et gynécologique de Paris (1888),
de la Société obstétricale de France
(1895). de l'Académie de médecine
(19<>r>).

Œuores : De la Scarlatinoïde puerpé-
rale (1862) ; UeÊ Vomhaemenl» Ineoer^
rihlfs ih- ht grossesse (1863); /)f.v Gru^sesses
i aini)Uqiiécs (18(>ti) ; De l'Emiiloi de
Pacufutnclure comme mogen de atagnos"
tic (1868) ; Des Luxation» coxofémorales
au point de vue des accouchements (1869) ;

Déformotion spé-ciale du crâne chez cer-

tains eniatits du premier âge (1869) ; De
rOpéramn césarienne à Paris (1870) ;

Dr rAnotiqemcnt (edt^matcux du vol uté-

rin au point de vue obstétrical (1872) ;

Des Pistules urinaires de Vombilic ;

Leçons de clinique obstétricale faites à
l'Hôpital des cliniques (1873) ; (intssesse

et traumatisme considérés J<ins leurs

rapports mutuels (1876) ; Sur la Luxation
amçîarude du émou (1881) ; Méthodes
opératoires applicables à Vablatinn des

polypes de l'ulériis (1881); Du Prolapsus
de la paroi (ibdominale chez la femme
(1885) ; De l'Allaitement artificiel des
nouveau-nés (1880) ; De certains Rétré'
cissements cicatriciels au point de vue des

accouchements (1886) ; Du Méphitisme
de Tttir comme cause de septicémie puerpé-
rale (1802) ; Du Hôlc des réflexes dans la

genèse de l'éclampsie puerpérale (1S93) ;

De VIncubation des nouveau-nés débiteê

(1893); L'Instinct familial du chardon^
neret (1917) ; Les l amiliarités du rouge-
gorge (1918) ; L'Instinct du Trtujlodgte

(19Î9) i Le Moineau campagnard et le

nMlnm pari$ien (1920); Une Frome-
nade en forêt (1921).

ouÉPRATTB, vloe-amlnds déput*
du Finisti'«re.

49, avenue de l'Opéra.
Granl-of licier de la Légion d'hon-

neur ; Croix de guerre, etc., etc.

Né à Grmwine (Manche). le 30 août
1856.

Clommandant, pendant la guerre, la

division namale om Dardanelles.

ai K

QUÉRARD (S. G. Monseigneur Jo-
seph), ôvéque de Coutances et d'A-
\Tanches.

Coutances.
Sé à Laudéae. le 12 Janvier 1846.
Bvéque en 1898.

OUtRBT-DKSNOYBIIS (Gustave-
René-Marie), oonseiller d'Etat (Conten-
tieux).

25, quai Voltaiie.
Officier de la Légion d'honneur.
Né à Bayeux, le 9 septembre IS.'i I.

Auditeur au Conseil d'Ktjit (1877) ;

rapporteur et secrétaire de plusieurs
ooounlsslom : maître des requftes et
conseiller d'Htat.

Club : Automobile-Club.

QUÉRIN ( lùtfjéiw), sénateur <5c \'au-
clusc ; avocat à lu Cour d'Appel de l'aria.

4, rue Cambon, T. : Gutennerg 23-44 ;

et à Gigognan» par Sorguee^uT'VOuvéxe
(Yaucluse).
Né le 27 Juillet 1849, à Gorpenlros

Marié a Bflle Madeleine Pascal. Sept
enfants : Albert, Joseph et Pierre

;

Mme Nodé-Langlois ; Mme ilené Ginisty ;

Mme Maurice Gengembre ; Mme Pierre
Gnnd.

Educ. : lycée de Grenoble et l'acuité
de droit de Paris.

Docteur en droit.
Avocat ; maire ; conseiller m nêral ;

sénateur de VaueUise ; ministre tle la

Justice (1893-1894-1895) ; vice-président
du Sénat (1906-1909); président de la
Commission d'Instruction de la Haute-
Cour.

QUÉRIN (Gustiwo), conaellier fltaéral
et député de la Manche.

4, rue Caslmir-Périer.
Conseiller municifuil de Saint-HUaire-

du-I farcouet ( .Manche).

Né à Saint-Hilaire-dtt^Hareouët, le

20 octobre 1873.
Pharmacien de classe.

QUÉRIN (Marcel), trésorier-payeur
général du Finistère ; régent de la liunque
de 1 fance.

Quimper.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 5 septembre 1860.
Receveur des l^'inances à Embrun,

à Loudéac, ù Chfiteaulyriant, à Cholet,
à Dreux ; trésorier-payeur gén^l ait

Puy, à \ uuncs, ù Brest.

QUBRLBT (Pf«rre), secrétaire d'am-
bassade.

74, avenue Maroenu, T. : Elysées
70-28 ; et à Cfiâlon«-sur-Vesie, par Gueux
(Marne).

Chevalier de la Légion d'honnetu* ;

Croix de guerre.
Né le 9 luin 1883.

Morlé à Mlle Prévost.
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Docteur m drfit : diplAmé de l'EcoIe

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade ii Atncnes, a
\ ifniH- ; MTirtiilrp à Bruxelles ; premier
secrétaire il921j.

QUERNAUT (Henri), pW'sIdent du
(.onseil d'ailmiuistratiuu de ia Société

générale ; Kous-gouverneur honoraire de
la Banque de l'rancc.

6, avenue de Messine, T. : Wagrara
25-95.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Offlcier d'Académie.
\é le 24 août 1852.

Marié à Mlle .It anno (iérard.

Bdm. : Ivcée Horuiparte.

Commis ordinaire à l'Administration

centrale des Financx^s (1875) ; commis
principal (1882> ; sous-cbef de bureau

(1800) ; chef de bureau (1895) ; sOu»-

«lirecteur h TAdministration centrale

do^ 1 iiKinces (1900) ; directeur du Mou-
vement aénorai des l onds (lV»oa) ;

premier

sous-ffouvemeur de la Banque de France

(1907 > :
sous-gouverneur nonoraire et

directeur !iot\4>ra\re de l'Administration

centrale <les l inanc.s (1«.)11).

Membre de la Société d Economie
politique et de la Sodété de Statistique

de Paris.

Œuvres : Lo Caisse ciutrule du Trésor

public^ avec M. de Marcillao ; a collalïoré

au Dirtionnaire des Finance» de JLèonSy.

Club : Orcle artistique littéraire

(Volaey).

QUERNIER {Charles), professeur

agrégé des Facultés de Droit ; député

et président du Conseil général tTIIle-

et-Vilaine ; ancien sous-secrétaire d'Etat ;

ancien haut roniniissaire de In Mépubli-

bllque franv.i'st" rrronde- Bretagne.

S4, avenue de Toklo, T. : Fassy 7©-

59 et villa Thaïs, à Paramé.
Knight Commander of the Bath; Grand-

officier de l'Aigle Blanc de Serbie.

Sé le 26 avril 1870, à i>aini-Malo.

Marié ft Mlle B«nib<M;.

Agrcui (les FacuU'-s fie Droit ; ancien

pensionnaire de la iondaliuu 1 hiers.

ATOCat à la Cour d'Appel de I*aris ;

agrégé de la Faculté de Droit de Lyon,
lllle ; professeur h la Faculté de Droit

de Lille.

Clubs : Union interalliée ; Automobile
Club ; Cercle de la RenaiuMnee.

QUERRY (/?aoul)t négociant impor-
ta leur-ixportateur ; conseiller du Com-
miriM- fxlrticur.

1, rue Saint-Côme, La Rochelle, T. :

Meîultro de la Chand)re de Commerce
de la lAoclu lie ; ancien juge au Tribunal
de Commerce.

A\li le 11 août 1867.

OUKSTIER (lYançois-Léon-DonW)»
5, rue Royale : et à Bordeaux.

.

OfUder de la Légioa d'honneur. Otfl-
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CHT du Nicham-IfliUUnr : Chevalier de
rorilre de l'liluile ptilaire de Suéde.
Sé h Bordeaux, le 1.5 mat 1851.
Marié à .Mlle Piganeau.
Ancien officier, sorti de Saint-Cyr.
Licencie en droit.

Trésorier de la Cliambre de Commerce
de Elordeaux ; vice-président de l'Union
syndicale de^ Négociants en vins; \icc-

président de l'Institut colonial ; membre
HMldateur de la Société d'( ic/anographie ;

membre du Comité des Expositions fran-

çaise?! ft l'étranger : membre fondateur
de la Société d'ICncouragement pour l'amé-
lioration des race^ de cliexTiux en France ;

administrateur-délégué de la Banque
de France ; administrateur de la Société
bordelaise de Crédit industriel et com-
mercial.

Clubs : jQCkey-Qub; Aéro-Club;
Nouveau Gerde : Cerele d«i Veneun.

aUEYDON (Pfiiil-Allïcrt, comte <«•),

vic^-amiral.
17, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

S'.)-53 ; et château de Bordeaux-lès-
Boches. par .luny (Loiret).

Grand-officier de la Légion d'honneur.
Difiérents ordres.
Né le 22 juin 1857. h rnris.

Marié ii .Mlle de Veissier de Cadillan.
Deux enfants : comte Louis de Guey-
(lun ; C(VUe de r.nrydon, mariée à M. ïlay-
mond iiauvctte, capitaine de corvette.
Pin: vice-amiral, comte de Cicuydon,

Af^re : Mlle de Colombel de Landes.
Ediic. î chez les Jésuites.
Coinniandant la marine au Sénégal ;

commandant l'Ecole navale ; directeur
de rArtilleric navale ; commandant la
1 '* division de croiseurs ; préfet maritime
.1 l.orient ; conuuandant la ^* escadre :

iiutnbre du Conseil supérieur de la

Marine ; Inspecteur général du Per-
sonnel*

Club t Union. •

QU 1ART ( Pierrr- Louis - .Iules - Abcl),
pri)fesseur à la Faculté de Médecine
«le ri niversité de Lyon ; professeur h
rrniver>ité de C.uj (Boumanie).

58, boulevard île la Croix-Rousse,
L\inn, T, : Barre 37-13.

Clicvalier 'I' !i Légion d'honneur.
Ollicier de l'instruction publique ; officier

de l'Etoile d'A^jouan ; Chevalier du
Mi -ri te agricole.

.Né le 4 juillet 1S70. :^ ChMmU'ThiOTtt
Marié à M!I« Tiem l. l uds «nfuitt :

René. Pierrette, .\nuand.
Edae. : à Paris.
Docteur en nu'declne et docteur «

>cil'nccs de ri'jiiversité de Paris.

Professeur agrégé de parasltologie h la

l'acuité de Médecine de i*aris (1901-
r.»OG) ; puis professeur à la Faculté de
Médecine de Lyon (depufi» 1900).

Œuvres : Précis dr aiagnastiCj 4* étl. ;

Priei» de parasitologie, 2« éd.; tes Paru-
siles irwciilateurs de maladies, 6* mille.

Nombreux autres Irav'aux scientifiqneM.

Lauréat de rintUtut (prix Bailiier.
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1900> et (le lu 1 acuité de Médecine de
I^ris.

Golled. : tout (jui ronrrme la méde-
cine et plus yai ticulicrciuent la peste.

IHsir, : rosragp».

QUIVAL (Lonfxh conseiller génCml
et député de l'ihrault.

50, rue Jacob ; et 0» rue Founuàrié,
A Monipdtier.

Avocat à la Cour d'Appel d» Mont-
peiTîer ; ancien bâtonnier.

J^'é ù Toulouse, le 11 dteembre 1859*
Afarié k Mlle Pevre.
Rapportear de la loi sur les loyer;».

OUIBOURQ (Léon), couseiller à la
Cour d'ApjH'l de PerH.

5, me Vi(a!
Cliev-alicr «le la Lcgitm d'honneur.
Ké à Paris, le 2 mars 1863.
Jufpe à Ptoviju» ; procureur à Nogent-

sitr-Seine, ft Beauvals ; conseiller ù
Awrifffïs ; procureur Troyes ; substitut
ft Paris ; président à Versailles ; procu-
reur général à Ilabat (1919) : viee-pré-
sidHxt k Puis (1990) ; oonM^ (!«).

OUIOHARD (Louis), conseiller ieâiaé-
raX et déa^é du Vaucluse.

6, boiuevard Saint-Germain.
Maire d'Auhi|<nan ( \aur.hise).
Clievaiier du Mérite agricole.
Né à AuMgnan, le 13 Juin 1866.

OUIOHARD (Marie- Xavier -//cnn),
trésorier-payeur général de risère.

Grenoble.
Ni le 31 octobre 1862.
Receveur des Finaiiccs à Darcelonnctte;

à limbruu, à ijunncvillc. & Thiera, ù
ChJnon ; trésorier-payeur général à Mende
(1912). à Valence (1017). A Grenoble
(1920;.

QUtCNAIIO Uiobert).
28, avenue de Tokio. T. : Passy 90-72.
Né ù Sens, eu is:).'}.

Marié à Mlle Henriette Depret. En-
tants : Mme Jules Guiehard ; lieutenant
Victor Guiehard; Jean et .Vridr* (,ui-
chard ; Abeille Guiehard ; capitaine et
Msne A. Detroynt.

Bduc. : lycée Condorce t.

Ancien officier de cavalerie.
Administrateur de la Compagnie du

Canal de Suez, de la Compitgnie du Gaz
de Nkples, de la Comi>agaie de Carbool-
Mtlon.

CoUccl. : objets d'art.
Clubs Automobile-Club ; SociMé

hippique ; Cercle du Bois de Boulogne ;
Union artistique.

OUIOHAROON (Jules), conseUlcr
à la Cour d'Appel de Parts.

26, boulevard Saint-Gentialn ; et à
Cliichiliiuine. par Cklles (Isère).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Décoré de la médaille militaire ; tilu«
laire de la médaille du 187U.
Né à Gtmobk, le 15 septembre 1S52.

GLI

Vtuf,
Bdtte. : lycée de Grenoble.

_ OU>CHENNÉ. députe dus liasses-
Pyrénées.

rue ries Sîïints- P» re>..

Avocjtî ; aucieii bâhumier.
\é à Buffonne, le 7 septembre 1815.
Klu député en lUOô ; réélu en 1906.

1010, 1914 et 1919.

QUIONARD (André), négociant eu
gndnt ; exportateur de graines fourni-
gères ; afljoiiit au maire de Toiirs (lOir.-
i922) ; couNeiJier du Commerce e\tc-
rieur.

rue de Nantes, Tours, T. : 1>64 et

('hevalit r <Ir I.i T.é>;i(»ii d'Iionneur.
A'é k Cliaradilly ^ndrc-et-LoIre), Je

17 avril 1888.

QUIONARD (Uon), membre de
l'Institut et des Académies de Médecine
et d'Agriculture ; doyen honoraire de la
Faculté de Pharmacie.

6, rue du Val-de-Crâce.
Gonunandcur de la i.caion d'honneui*.
Né à Mont-sons-Vanorey (.Jura), le

13 avril 1852.
Ancien professeur à la Faculté do

Sciences de Lyon ; directeur des jardins
et collections botaniques de la ville de
Lyon, imrc de la Tétc d'Or (1883-1887).

.Ancien président de la Socirté bola
nique de 1- nuico ; ancien vice-prcsideni
de la Société de Biologie.

QUIQUE {Albert}, sous-cîn'f dt bureau
au Ministère de l'Instruction [uihliciue ;

secrétaire de la rédaction de la Reoac
pédagogique.

274, bnii;, \;iril r..i>p.:il.

iVé le 7 avril 1^. il Lupn.
Mutié à Mlle Durenne. iJn fils : Fran-

çois.

lùiuc. : Lyrée. l'acuité des Lettres et d»
Droit de Lyon ; Sorbonne ; Ecole des
< hurtes ; EcoIe pratique dos Ilautesi
Eludes.

Archiviste paléographe ; licencié ès
lettres i ancien élève titulaire de l'Ëcole
pratique des Hautes Etudes.

Chef de cabinet du directeur «le l'En-
seiguement primaire au Ministère de
l'Instruction publique (1913-1920) ; chef-
adjoint du ejd>iuet dn ministre île T Ins-
truction p»il)lique. de la Justice, de l'In-
térieur.

En préparation : Thèse aur l'origine dt
la commune lyonnaise.

QUIQUE iUonul), substitut du pro-
cureur général prés la Cour d'Appel de
Paris.

GhevaJier de 1a Légion d'honneui.
OfOoier de riu>truçtion publique; dit-
valler du Mérite agricole.
Né à Vaiioerl (Gard), le 29 oetobr.-

1879.
DocLciu* {,'11 droit,

*
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(lu Comniorce (190*i) ; ju^t»- ;» Murtagne ;

chef-adjoint du cabinet de l'Instruction
publique (1909) ; prociu'eur à Avallon ;

sous-chef de cabinet du ministre de l'Agri-

culture (1911) ; procureur à Corbeil ;

aufewtitut à Paris ; chef de cabinet du
ministre de l'Intérieur (1921) ; substitut
du procureur de la Itépubiique au lYi-

ImiiBl la Seine.

OilILBAUT. secrétaire de la Chambre
de Commerce de IJlIc ; ancien négodanL

45, rue Basse. Lille,

ConseillerduCommn^ extérieur.

OUILBAUT ( />» Njr('-( .cordes). anri<'n

négociant en i-oum im -. alinuMitaires ;

secrétaire-membre de la Chambre de
Commerce de Lille.

21. rue Soir. rino. h Lille, T. : 31-19.
Conseiller général du Nord ; prési-

dent du rx>mice agricole de l'arrondisse-
mlnl de i.ille; président de la l'édéra-
tion des Syndicats borlicoles du Nord ;

président de l'Association des Otages
minçais de représailles ; conseiller de
Commerce extérieur ; président de la
Société de Statistique et d'Economie
politique de Lille.

Né le 22 novemlm 1860, à LWe,

QUILBAUD ( Te r t ul i r n), luiui^tre
plénipotentiaire d'Maïti.

104, boulevard de Courcelies, T. :

Wngram Sfr^SO.

aUlLHAUlMON (Charles), conseiller
général et député de l'Hérault.

6, avenue des (iobelins ; et château
de la (irenatiére, à Puisseriyuar (Hérault).

Maire <le l'uisserguicr.

Chevalier de la L^on d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction
publique et «lu >î(''rit)- n^icole. etc.

Ni à PuisserguUr (Hérault), le 25 Juin
1876.

OUILLAUMAT {Adolphe), général
CooMil supérieur

de la Guerre.
de division ; tnemlwedu

209, boulevard Pereire, T. : Wagmm
12-87 : et nourgneuf, par La Jarrti
(Charente- Inférieure).

(irand-Croix de la I^égion d'honneOT ;

médaillé militaire ; Croix de guerre.
Offlcier de l'Instruction publique et du
Hérite agricole.

i\é le 4 Janvier 1863, à Bourgneuf
(Charente-Inférieure).

yfarié î\ MIN- Hibont. Deux fUs : Louls
et Pierre (millauiuat.

Edur. : collège Richelieu de Lttçon ;

lycée de Nantes.
Elève à Sttint-Cyr (1882) : sous-lieu-

tenant d'infanterie n*<SI): c;ipitaine

(1893); colonel (1910); geiural de bri-
gade (1913) ; général de division (1915) ;

professeur h Saint-(^yr (1993) ; breveté
d'Etal-major (19(Mi) ; professeur ù l'L'cok'

de Guerre (19<)6) ; coiuniandant du l*rv-

tanée de la Flèche (1908) ; directeur de
rifcftumrie (1912); oommandant la

33' division (1914), le 1" corps d'année
(1915), la 2* armée (1916) ; commandant
en chef des armées alliées d'Orient (1917> ;

gouverneur de Paris (1918) ; mem!>re <lii

(ion&eil supérieur de la Guerre (19111).
Clute : Union interallié» ; Cercle mlli'

taire.

O u ILLAUMB (AIM-André). artiste
peintre.
Lw P^ts Ponts, Fonfafne-fet^ftoolis,

par Senlis (Oise).
Chevalier de la légion d'honneur.
Aé à Paris, le 11 février 1873.
Marié ù Mlle Suzanne H.-Levalois.
l'^ils d'Edmond (iuillaume, architecte

du Louvre et des Tuileries, professeur
à l'Ecole nationale des Beaux-Arts.

Ecfne. : lycée Louis-le^îrand ; éeole
Bossurt.

Société nationale des Beaux-Arts
Société des Aquarellistes ftnançals.

Œuvres : Albums : Mousii iir S rxmg ;

Le 'ieniiis à trait'rs les (ujcs (1890) ;

Hepas à travers les âges (1891) ; Z>cs
BonMhommtM, 1" et 2* série (1992) :

P'fIfM Femmes (1893) ; Les ^rémo^res
d'une (ilitrr (1891); Mes Cavipa^jncs.
album militaire (1895) ; EtoiUs de mtr
(1896); Madame est servie (1897) : Me»
28 jours, album militaire (1898) ; 1k' <i

des Femmes ; l-'aut «xur ; Mou Sursis,
album militaire (1899) ; ffuue de fin
d'année (1900) ; AUnanach GuiUaume
(1896-1897). Nombreuses illustmttons
de livTes, romsus ; Collaboration aux
principaux journaux : Hevue illustrét.
Caricature, Figeiro illnsfré. Illustration, '

le Rire, Journal amusant, etc. Salon
de 1904 : V tT.s la S(tcristie ; la Correc-
tion ; .'16u.s de pouvoir ; La Curce ; \tusi-
Îue savonle ; Salon de 1905 : Un l^ridgei
iloquence : £nfKncte ; Un cftef-<fœnorv ;

Salon dr 1906 : Réveil ; Pendant Tcn-
tr'acle ; Vers Vau-delà ; Une Baignoire ;

Salon de 1907 : Brid's ege view ; Pudeur ;

En consuUnlinn ; Les L^!iilistins ; En
Otnnibus ; Le (iurpivr ; Salon des Iluni'i-

rlstM : Un dîner ; Soir de fHe ; Inoca-
UUion ; Soum U charnu. ; Lt MouutahuU ;

MédUanee^ efc.

QUiLLAUME (C/iortes -Edouard), di-

recteur du Burean Intenintional des
Poids et Mesures ; correspondant de
l'Institut (Académie des Sciences).

Pavillon de BreteoUt Sém
Oise». 1 . : 5^.

Offlcier de la Légion d'Iionneur.
.W le I :i fé\Tier \?>CA . Fleurier (Suisse).
Miu-ie à Mlle Taulllieb. Trois enfants :

AndréKIliarles ; Maurice-Geofses ; Ifnde-
leine, mariée à M. Omnès.

Educ. : Neuchâtel. Zurich.
Docteur ès sciences.
Œuvres : Traité de thermométrie (1888) ;

Unités et étatons (1S94) ; Les Reràom X
(1896); Recherches <:nr le nickel et seft

alliages (1898) ; Lei, Applications de^

aciers au nickel (1904) ; Compentalion des

liorloges et des montres (1921), et divers

mémoires insérés dans les Travaux et

ices).

<Seiiiie-et*
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iH»'/ii"/rrv au Bureau inlernalional, notam-
ment : Ktudes IhermomUrtmÊea (1886) ;

l'olunif (lu kilogramme a*cau (1907) ;

L^s ri'reiits Prtxjrèn du système métrique
(l^M)7-lMi:t-H»2l I.

Prix Nobel de physique
Memtm» étranj^nr de 1*AcadAmle royale

des Sciences do SmMr rt «le la Société
royale d'I'psala; iiuinbrf honoraire
de la Société heivétiipic dm Sciences
naturelles, de la Sorir^to des Arts de
Genève, de la Société de Physique de
l.oiidre^i ; docteur hùnaris causa Genève,
Neuchâtel.

Club : «Autour du Monde'.

OUILLAUMIN (Georges), avocat
la Cour d'Appel ; ancien membre tlu

« <>n«.iMl de I Ordre ; vi( r-j»résident du
Conseil municipal de Paris ; conseiller
général de la Seine.

50, ru»- '!< I oiidres, T. : Central IH-
50 ; et la Jkmrdinière, ù ('.lénvmi-sur-

Sauldre (Cher).
Chef de bataiUon d'Infanterie terri-

toriale.
Chevalier de la Légion d'hooaeur ;

Croix de guerre.
Ni le a Juin 1868. à Angoulême (Cha-

rente).
Educ. : lycées de Hordeaux et d'Angou-

l^me ; Faculté de Droit de Parte.
Doeteur en droit.

aUILt,AUMOT(Marle-J<Meph-Iîenrl-
Geoi^et)» conseiller d'i:tnt.

18, place de Vaugirurd ; et ù Saint-
Amour (Jura); et àla Verjonnière, par
VerIon (Ain).

Officier de la Légion d'honneur.
Né le ir> août 1867, à UAbbanltU,

prè» le Ca<re (Egypte).
MaHé à Mlle Preane.
I > (•»( ur en droit.

Auditeur de 2* dusse au Conseil
d'Btat (1893); de 1'* classe (1900);
mattre de<< requêtes (1905) ; conseiller
d'1-.tal (l'J21 I.

Œuvres : Les Cîifiitibrcs de Commerce
avant ti depuis la loi du 9 avril 1898 ;

VOrifontsatlon de» chemins de fer en
l'runcr (1SÎ»9) ; Traité des surtaxes /o. 'r

temporaires des chemins de fer ; Imi liu

26 octobre 1897) ; l^s Kaux minérales
naturelles et artificieîUs ; Etude de légis-

lation et de jurisprudence ; Traité pra-
tique des ckemin» de /er, drofi et iuriS'
prudence*

QUILLELMON (S.), administrateur
de la Société de« L'sineb lienault.

8, lioulevard d'Argenson. StutUg,
T. : 10-1 f).

Chevader de la I^ion d'honneur.
Marié à Mlle Marie Bacruet.
Sé ii Marseille.
Club : Automohile-Cluh.

OUILLBMAUT (Jules), préfet du
Jura.

Hétel de la Préfecture, Z«Ofu-le-Sattnf«r.

cri

Chevalier de la légion d'iionneur.
Offlcier de l' Instruction publique.
\é le 23 avril 1871, à Louhans (Saône-

et- Loire).
luinr. : collège de Tj*m1io«* et lycée

Heiu^i IV.
Docteur en médecine.
Chef-adjoint du cabinet du nar<!c des

Sceaux, ministre du la Justice (,1898) ;

sous-préfet de Bour^neuf (1898) ; secré-
taire Hfiural de l'Indre (1<K)1) ; sous-
préfet de Marner» (1905» ; préfet des
Pyrénées -Orientalet (1911); préfet du
Jura (1911).

QUILLERVILLE f 1^>rrI^(/rc do), s<-

rrelairc d'ambassade liuauruire ; publi-

\\ iesbtiitci} ; et S'ice.

.\i a l'avis, le Ht auvcnibie IHtiU.

Marié Mlle Robert.
Collaboration au Temps, à l'iigfrnof

Hat/OÈf au Jonmal des Débats, etc.

QtlILLIBERT (S. G. Monseigneur
Adolphe - Camille - Jean - liapttete-Pélix),
évéfTiie de Fréjus et Touiott*

hréjus (Var),
Sé à Aix-eifPrtmnce, le 1*' novembre

1842.
Kdffc. î Alx ; séminaire Saint-Snipice

ft Paris.
Ordonné prêtre le 24 décembre ISGô.
Secrétaire de l'archevêque d'Aix ;

eiiré-doven de Marti^ues (1873) ; supé-
rieur du collège eceiésiastique d'Aix ;

vicaire général (1888) ; curé de Sainte-
Madeleine d'Aix ; évéque de Fréjus et
de Toulon (1906).

Pondant la guerre, inspecteur Ki'mh tnl

dc« aumôniers et prêtre» de la nmrine
française.

QUILLIER (Pierre-Errie5/). sénateur
de la Durdogne.

92, rue du Bac ; et château Capot-
Guillier, à Saint-Hippulyte, par Saint-
Bmilion (Girn i. i.

Sé ù Périgueux, le 8 octobre 1852.
Marié i\ Mlle Channolite.
Avo«'at au barreau de Périgueux f 1H72);

aucit ii iiâtunnier ; ancien maire de l*ori-

gueux (1896-1904) ; sénateur de la Dor-
dogne.

QU I LLON ( J. -M.), Inspecteur général
de l'Agriculture.

85. rue d'Assas ; et à la Paeaudière
(Loire).

1)1 licier de lu Légion d'honneur.
Ofikier de l'Instruction publique et du
Mérite agricole» etc.
Sé à iM Paeaudière (f^lre), le 25 février

isos.
Marié à Mlle Jeanne Jobit. Deux

enfants : Pierre et Ciabrielle Gulllon.
Nombreuses missions il l'étranfîer ;

Sublications et conférences ; ou\Tages
Ivers.

OUILLOT DK SAIX (Lfon-Geoiges-
liùule), auteur dramatique ; critique
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littéraire, <1raiii;iti(|iic rt rmisifal ; dfitsi-

nuteur. Picudonumc : Guy NucJ.

^ 27^ rue d« Beaurepaire. T. : Central
7â-57.

à Paris, le 23 niai 1885.
Appartient à la famille du gtaéral

Desaix.
Btfiie. : eollè0B Salnt-LanraBi^li Lagny ;

aenBMln>PllMi ; Eeole des Beaux-
Art&.
Q1tk|ue dramatkiue à 1h Plume, à

.Afa.squ« e/ Vinages, h l'aris- Théâtre ;

rédacteur en chel de /f Monde et le

Théâtre ; critique (ie la I rtince ; colla-

boration 4 r^liieair, l'iùriair, le Petit
Bien, PoriÊ'Jourmd, Bng-Bîas, le Pays,
V 1 1 tiniitur, le Cantêt de la Senininv, les

.In/io/es fioliiiqueâ al UHéraire:i, la Grande
Hevitr, la Reow mondiale, le Sourire^
Ih lirnitissancr, etc.

Œuvres : Monxivur liébé ; Meilleur
Alcade est le Hoy, d'aprèt* Lo(x> de Vega.
avec (latnille l,e Senne (Tlieàtre des
Art») ; 1.' Etoile de SéviUc, d'après Lo]>e
de Véga, a%ec Cainill»- I i- S« iuie (Odcoin ;

Heures de l>er{fers ; CamiUe Le Senne,
fHomme et Tœuore. Théâtre édité : l>«
deux Etoiles ; I.' Emburnis du thoix \

J^s Suées ; La f-V<Mi//i;r ; Sous le Masque
du prinlemps ; 1a Poulet ; Le dvur ;

jnufuxt ; /.(( l'arce du colnnihier ;

Mfirtil et Stfhxuurt ; Une nuit d'Oni/)hitl< ;

Eronsav ; La- Joueur /»>jir ; Lu jeune Vieille ;

L'Arc ci U Jouet ; Adieux de Cité-
rubtn ; Vert la Nature ; Le Grenadier
breton : /ÎW/f on ixrur dornuitit ; r/c
\'i>ix de ténor i L'illustre Gaudissurl ; Le
Clu'tliinent seuns veiuieance ; Le /Vre /ou^ ;

l e Bon ninj/en; Ijt Péager de Monlluç'on ;

L' Inspeeteur des grenouilles ; Les Morts
inunortels (Conidnlie-l-ranvaise) ; \uit
du Cid (Odcon) ; Au beau Jardin de France
(Opéra-Goniique) ; Jean de La Fon-
taine, avec Louis (iraudreiiu ((^om6die-
i-'rançaise). lHiules »iir le théâtre aux
années, en raptivitr. I.i vieille chanson ;

enquête sur le thràlrc de ilenialn. Inédits :

OrpA^, M'atne Aniiof. aver Heno Patris :

Cwites de i hn'i ( ,!•< < > ; (ntllitr i < )>isiiiu

.

Sorcisse, iWmanb : en collaiM>ratioii avec
J. Sehumuinn: Marin» Manfoutu, pre-
micr i>rijc du Conservatoire ; Marins Mati-
foulff comédien ; L'illustre Mtuifouty ;

en collaboration avec Claste : L'aventure
de Marguéditn.

Société <les Gens de h'itres ; Société des
Auteurs et Compositeurs; Société lyrique ;

Société de l'ilistnire du tbéAtre ; Asso-
ciation de la Critique.

Q u I L LOTCAUX (Jean), sénateur
Uu iMorbilunii.

10, villa SchelTcr. T. î Passy 80-11 ;

et château d«' C.o t-Siipiiis. A l'invigner
(Morbilmn) ; et ruu de Me!>nie^, 3s, à
Bougioal (Selne-et-(Hsa).

Né à Bougioal (Seine-et-Oise>, en
1863.

Marié à Mlle AUcc Bidault.
Agriculteur ; avocat ; député du iior-

bihan et sénateur.

Membre de IsT Société des Agriculteurs
de i-'rance.

CIttk : Cerde d'escrime d'Angers.

OUILLOUARD (Lojiu-Vincent). avo-
cat à lit Cour; ancien bfttonnler ; eorres-
)M)odBnt de l'InstituL

9, rue des Cordeliers, Coen.
Officier de la légion d'honneur,

(.oinmandeur d'Isabelle-la-Catholique et
de Saint<-Gr6goire, etc.

Professeur honoraire des l'acultés do
droit; docteur honoris causa de l'L'ttiver- '

sité de I^uvain ; membre associé de l'Aon*
démie de législation de Bladrid, etc.
Né le 2 Jidn 1845. à BWouze (Orne).
Trois filles : Mmes Salles. d'Acier et

lluellan.
Œuvrex : Traité dn Code civil (ISSS"

1(M)1). l<) vol. in-8o; Les CoUlterts ;
La Clameur de llaro, etc.

Prix Wolowski, de l'Aciidémte des
Sciences morales et politiques.

QUI NON (Ml>ert). homme de lettre»
et auteur draniatitiue.

10, chau<(sée de la Muette.
Chevalier de la l.r}^ii>n d'honneur*
-\Y- ;1 Purf.N, le i:. a\ ril 18li3.

lùiuc. : collège S4iinte-Harl>e ; lycée
I.ouis-le-Grand ; Kcole de droit.

Société de« AutetiTs drBniji11«n*<^-
(J'.nnres : J'épouse mu l'emme, avec

I)(ni(r (18K0); La Huidure de Jean,
contes (1890) ; A qui ia Fook». comédie
(IS'.M); Ia's Jobards, conït'tlie, avec
Dénier riS'.M i ; Seul, picre (1Ht>2); l.r

j

PnrtiKje, pièce (18116) ; Le Joug. C4Mm<i(i' i

Ui>02) ; Décadence, comédie (iyo4j ;

Partage (1906); Son Pére (lîM)/) ; en
c«)Ilal«»rali<m, prix Emile .\uf?ier, de
l'Aciulcnue française ; Le Bonheur, comé-
die (1911) ; Remarques aulourée la guerre
H'jiti) : soublies Remarque» auÊimr de
la guerre (1920).

Dislr. : piano. >

Sport : marche.

QUIRAUO { l'dnumd), auteur drama-
tique i conservateur du musée d'Knner>'.

59. avenue du Bofs-de-Boulogoe, T. :

Passy 7.~>-62 ; et le Canadel, par le Lamn-
dou { \ ar).

Chfvalier de la f.églon d'honneur :

(.roix de truerre. Oflîrier de l'Instnirti' i

|

publique ; ( >f licier de Samt-Suvu de Serbie,
du iMérite agricole, et décorations étnm-
gères.
Sé le 22 mars 1879. à Marseille.
Marié ù Mme Hélène Ph. Soilliskl.
IaIuc. : lycée de Nimes ; lycée Henri IV.
licencié en droit; ancien élève de

l'Kcole di's Scien<"es politiques.
(lAivres : Aiuta Karénine, 5 actes,

d'après J'olstoï (1 h. Antoine, 1907) ;

Le Poussin. conÙMie 3 actes (Oédon,
1908); Marte Victoire, pièce historique,
1 actes ( Th. Ant<iiiif. 1911) ; La Saum-
ueonnc, 3 actes (^Uouffes>Parisiens, 1914);
J^' Divan noir, 3 actes (Renaisstuice.
1921) ; Vautrin, l actes, d'après Bal/AC
(Comédie-l-ranv-ttisc, 1922) ; Madelon
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(Odéon) ; 1^ Gardifii dit sqium- ( lli.

Hoyai : Le Onir cT Angélique ((Jyiniuiso) ;

Zizi (Th. Antoine) ; Paul et Virginie
(Sarah-B«rnhardt). en rollaborution avec
Lucien Népoty et Henry HiiMiud. ttc.

Memiire de la Comuii&sioa de» Autour>
et Omipositeun dnumiUquc» s ancien
cKcf (le cabinet du us -secrétaire d^Ktal
dei» lieaux-iVrU (lUU-ltfl7).

OUm AND DE SOIVOLA {Victor-
Lucien), artiste peintre.

91, avenue de Villiers, T. ; Wagram
81-02 : et château de MonUaiive, à Sau-
oeierre (<jard).

Officier de la l^gioa d'honneur ;

Cnix de guerre. D. S. O.
Né le 14 norembre lft71, à Cetio.
Marié h Mme Pierat, soelétaiTO de ki

Conaédie-Française.
Œueres : PortndU de la ducbasse

d*i'zès, duebesM de Brissac, duc de
Mas^a. etc.

Sociétaire de la Sodété Nationale des
Beaux-Arts.

Clute : Unik» Interaliico ; L oiou urtis-
tlqite.

QUIRAUD (Jmn-Hij>|H>lyli'>. rédac-
teur en chef de lu Croix ; directeur do
la Oeoue dtê Questions historiqueM ; pré-
sident des asMiciatlom de Gheti de famille.

3 Mf, pas>.;i;»r I.iuulrieu.

Si à (juiliun (.\u<U ). le 14 juin 184M).
Marié ù Mlle Marguerite Petit di-

Jullcville. !ilU" du feu professetir do la

Sfirbonne. Neuf enfants ; Mm«" O/anant,
petite-nièce, par alliance, de I rederic
Qyanam, fondateur de la Société de
Safart-Vfncent-de'Paul : Mme StouO :

Mme Macé ; Jac(iuos ; Xa \ ier ; Cécile ;

Thérèse ; Colette ; Paul Ciuiraud.
Educ. : lycée de Carcassonne ; lycée

I^uis-le-(irand ; ancien éléve de l'I^COlc
normale supérieure.

Ancien membre de l'Ecole franç;ii!ie

de Rome ; agrégé de i'Univcnité ;

docteur ès lettre».
Professeur aux Ivi' rs lU- SeM> cl de

Markeiile ; profe^kcur d'histoire a la
FiacuItA des Lettres de Besançon.

Œuvres : Soirtl Jhiniinitjite ; L'Albi-
géimnc langucdovini an :iiécle', L' Eglise
el les origines de la Renaissance ; Histoire
parttaht histoire vraie; Clergé et eongré-
galions an sneeèn âe In France ; L'f-tf.l

pontifical (iprés le grand Srhisinc. Publi-
cation de Hegisires d" Urbain IV il
de €rrégoire X,

En pré'fmrniinn Mtjr Durhesne ;

M. Paul Alluril ; Hisloire de l' Inquisition,

QUI8E (S. A. n. le Prince Jean
D'OHJLÉANS, duc d«>.

37, avenue Vlctor-Enunanuel-IU ;

et château de Notufion'tn'Tliiéradie
(Aisne).

Capitaine à la suite de r;trnu « danoise,
<Né 4 Paris, le 4 aepUmbre 1874.
Fllft de feu Mgr le duc de Ctwrtres

idéeédé) et de S. A. It. la prince^e

GUI

l'Yançoise d'orlr-atiN. lille de Mgr le

prince de Joinville.
Marié k Twickenham, le 30 octobre

1899, à S. A. H. la princesse Isabelle
d'Orléans. Knfants : princesse Isal>elle,

princesse Françoise, prince Henri-Hoiiert.

QUfSTHAU. avocat .'ï la Coar d'Ap-
pel de l'aris ; député de la Loire- Infé-
rieure ; ancien mini»tre.

1 fris, plac4> d<> l'.Mnm, T. : Pnssy 21-26.
Né ft Saint- l'ierrc (Hiiunion), le 22 sep-

tembre 1863.
Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Union tntendliée.

QUITARD (i:'i0t7i«-Humbert>, pseu-
dongme : L'Arehlvalie ; llbraire-ddfteur.
Imprimeur.

7, rue Ozenne. Tnutouse, T. 15-54.
Inspecteur de la l'Iiarmacie ci-ntrale de

Franoe : secrétaire général de la Société
d'Histoire de la Pharmaele ; expert près
les tribunaux ; chroniqueur artistiqu»-

Sé à Tottlou%c, le 20 décembre lîiHI.

Educ. \\ cw de Touiome ; lyeée
Laluinal : Kcule des Chartes.

Archiviste ludiographe ; licencié ï-n

lettres ; gradue en droit.

Ancien bibtiotltèi'aire en chef de la

ville de TouIoiMe.
(l'nnri's : Calhcrt 'r S'n'f/rrr/f»,'/ contre lu

lieligton rciurnice ; Ih'ux Sit^clrsdc presse

au service ae la pharmacie, etc.

Eti préparation : L'Eatlt gothique du
midi (!,' la France.

OUITRY (Luc/eii), acteur.
18, avenue Blisée^Reclus.
\é i\ l'aria, en IStiO.

Ancien directeur du théâtre d<' la

Henaissancc.
Principaux rùles : L'Assommoir (l*orte-

Saint-.Martiu) ; La Veine (Variétés!
(PJOli ; directeur de la scène à la r.oinc-

dio-Francaisc ; saison au théâtre Michel,
SaInt-PAtersbourfr; directeur de la Henais-
sanc*' «m il a joué Crainqnehille, VAd'
versaire, Moiisnur J'it funis, le SlrmuC'
quin d'osier, l'assagcrt s. le Voltur,
Sarnson ; l.a Grifji \ ('hmiti rler ; L'Anrn-
inrier U Orte-S'-Marlin) ; i. Assaut (<iyni-

nase) ; Kisniel : Servir (Ititafie Sarali-

i3ernliardt) ; Les cinq Messieurs de tronc-
fort (Gymnase) ; Pasteur î .Von Père avait
raison ; Berenger (Vaudeville) ; Le Comé^
dien ; Le Grand-Duc; JucquiUnc (,

I hcalre
Edouard VIÎ). A Joué en lî>22 et 192 .

Le ^lisnnlhn^pc et l'artiifjr. Auteur de
Grand Père el de l'An licuëque et acs fibi

Jouées il la Poite-S'-Martln*
Sporf : automobile.
Club : Aéro-Club.

OUITRY (Sachui. auteur dramatique.
30, rue AIpnonse-de-NeuvtlIe.
Chevalier de la T «'j4"(in d'honneur.
iV^ ù Saint-I'flir^bouni. le 21 fcsriei

1885.
l-'Us de Lucien Guitry. l»etit-lils de

René de I*ont-Jest. Neveu de feu .Mgr de
Bon fils, évèque du Uans.



GUN
M€U-ié à Mlle Yvoonc Printemps.
Edue. : école Saint-Ar^e Bauticr ;

lycée Janson-dc-Sailly ; i ti t il ulir ri Sainlr-
Cruix de Neuilly ; {icrci» duimnicuina
d'Arcueil ; lycée de Chambéry ; école
Cotta ; ^nsion Cardwcll ; émir Blan-
dln ; école Marivaux ; institution Che-
valier ; école Prax.

Œuvres : Non© ; Chez les Zoaques ; Le
Afufle i Jean III', I^ beau Mariage ;

La Prise de Berg-ufi-Zaom ; J.c Vvilleur
de nuit i La Pèlerine éatsmise ; Deux
Coaperts ; La Jalousie ; Jean de La Fon-
taine ; Faisons un Rriu- ; L' lUusinnrtisft- ;

Debureau ; Pasteur ; Ix Mari, la fvninic cl

l'amant ; Mon Père auait raison ; Bènui-
Srr i Je t'aime ; Le Comédien ; Le Grand-
uc ; Jacqueline ; Une petite Main qui «e

place ; Le Notr ef le Bfofic ; PAmour
mcufqué.

Collect. : tableaux et livres.

Distr. : le travail ; Jouer la comMie,
peindre.

QUNZBOURQ (Baron Plem de).
S4, avenue d'Iéna, T. : Puey Ô4>87 ;

et les Quatre-Vents, à Garehêê (Seine-
et-Oise). T. 255.
Ni le juillet 1872, à Petrograd.
Marié à Mlle Yvonne Deutsch de la

Meurthe.
Educ. : en Russie.
Sport : cliasse et golf.
Clubs : Antomobtié Club ; Aéro-Club ;

Ccrrlf (les Chemins do fer ; Union inter-
alliée ; Travellers (^iub ; Saint-doud
country Club ; Golf de Chantilly ; Golf
de Fontainebleau v Golf de Dieppe.

QUN8BOURO (Raoul), homme de
lettres et compositeur ; directeur de
ropéra de Monte-Carlo.

12. rue Montpen»ier» T. : Louvre
19-95.

Officier de la Légion d'honneur.
S*'- il Bucarest, le 20 décembre 1^9.
Marié ù Mlle Leturc.
Organisa à Paris une série de repri'-

sentaUons de la i>amnafion de Faust de
Berlioz, adaptée à la scène.

QU8IVIAN (Pierre)^ pseudonyme
P. Magnus, peintre graveur ; bistorien
«fart ; directcur-fondEiteur de Byblis,
miroir des arts, du livre et de l'estampe.

22, boulevard lidgar-Quinct ; et la

Butte-auz-Puia, à Groirouore (Seine-et-
Oisc).

.Vé le 6 décembre 1862. à Pori^.
Père graveur et poète.
Marié k Mlle Marthe Mazct.
fHavres : Histoire de l'Art : Pompéi ;

Jai ville d'Hadrun Venise ; L'Art déco-
ratif de Home ; La Gravure française
au XVIII* siècle s Les Portraitistes gra-
veurs du réane de Louis XIV x Les Papiers
ilt' h-nlun lîu xviii* siècle ; La Gravure sur
tmis et d'épargne sur métal, du xiv* au
XX* siècle ; Bgblls, miroir des arts, du
livre rt (le Vextnmpr, publication trimes-
trielle de luxe. Articles dans les revues
d'art ; fondateur et tecrétatre gtei^al de

361

la Société de la gravure sur bois origimUe
et du Souvel Imagier.

Cinq fois couroimé par l'Institut ( Ac^i-

démie française, 2 fois ; Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. 2 fois ;

Académie des Beaux-Arts, 1 foi»^) ; hors
concours au Siilon des Artistes français :

sociétaire à la Société Nationale ; ancien
boursier de voyage au Salon de 1884, etc.
Membre du Jury à la fondation améri-

caine pour la Pensée et l'Art français ;

Sociétaire de la Société des Antiquaires
de Fiance ; Syndicat de la Presse artis-
tique (membre du Comité) ; chargé de
plusieurs missions artistiques en Italie
par la direction des Beaux-Arts.
En préparation : Un nouvel ouvrage

sur Pompéi : Documents ttart gra/fhique et

bois originaux»

OUTTON {A n toine- iMaric - Camille),
professeur ù la i'aeulté des Scioices de
r Université de Nancy*

7, rue de l'Oratoire, Saneg.
Chevnller de la Légion d'honnenr*

Uftîcier de l'Instruction publique.
.\V ù S'ancu, le .30 août 1872.
Fils (Ir M. (k'ornes (lulloti. avocat h la

0>nr tl'Ai)i)('l de Nancy ; ancieu bâton-
nier.

Marié à Mlle Cécile Goblet. Trois en-
fants : Georges, HenrL Jeanne Giittoa»

Educ. : lycée de Nancy ; ancien élèvo
de l'Hcole normale supérieure.

Agrégé des sciences pbyilques ; doc-
teur és sciences physiques.

Maître de conférences ; puis profes-
seur à l'Université de Nancy.
Œuores : Mémoires sur l^ôlectricîté et

la radiotélégraphie ; 7>ttlfé de radio-
téUjjraphie \ Leçons d*électrotechnique ;

conférences sur les lanipn A trois élec-
trodes.

QUY (Henry), liirecteur dénéral des
Usines réunies ; conseiller général de la
Haute-Saône.

QfÛcier de l'Instruction publique,
Saint'Loup'Sur-Semouze (Hte-SaAne).
Membre de la Chambre de Commerce

de Lure ; conseiller du Commerce exté-
rieur.

QUY (Henry), doyen de la Faculté des
Lettres de l'Université de Touloose.

34, rue V'alade, Toulouse.
Chevalier de la I^ion d'honneur.

Of licier <1( l in îruction publique.
.Vé le 5 janvier 1S63, au Puy (Haute-

Loire).
Marié. Vno nUv :

Fils de M. Jules tniy, iii:>pecleur d'aca-
démie (décédé). Frère de Camille Guy,
gouverneur des Colonies, commandeur
e la Légion d'honneur.
1.(1 tic. : iyc(''e de Pau i Faculté dc Tou-

louse ; Sorbonne.
Agrégé et docteur èi lettres.
Professeur de rhétorique au 1yc^*e dc

Troycs ; puis professeur à la Faculté do
Toulouse*
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Œuvres : La Vie et 1rs auvres etAdam
de la Halle (1898) ; L'Ecole des rhéto-

riqueurs (1910). Séries de conférences

A Edimbourg et Madrid.
Professeur d'échange à l'Université

Harvard (Etati-Unls).
prix La^îrnngc.
En préparation : L'Ecole de Clément

Marot,
DUtt. X la muslqiw.

aUVARD (René), néfodant en boit.

SainUDbiier (Haute-Marne).
PréBldent de la Chambre du Commerce

de Saint-Dliier.

OUVBERT DE LA BEAU88ERIE
^Alfred), eonseiller réfArendaln à la

Cour des Comptes.
18. rue Georges-BIzct. T. : Passy

75-98 : et château de la BeauMdie» par
J^anazol (Haute- Vienne).

Chevalier de la Lésion d'homictir.

iVë ù Paris, le 29 janvier 1863.

Licencié en droit ; auditeur de 2* classe

Il la Cour 4m Comptes (1890) : audltanr
de 1" classe (IH'.M) ;

auditeur-rapporteur

<1894) ; conseiller référendaire de 2« classe

O901). de 1'* dane (1913).

QUYHO (Mme Corontln-Léonard-
Marle).

27, avtnoe Georges-V, ï. : ElysAes

au Y

Ch(^valier de lii l ésion d'honneur.
Hit à Jonsoc. le 7 Juin 1844.

QUYOT (Af«ne -.Toscph-Cliarlc»;- \I-

fml ). professeur la Faculté des Scit in i

de ri niverslté de Nancy (en confie i ;

(lirecleur scient! flquo des fabrications ù. la

Compagnie des Produits chimiques et
électro-mètaUurglqiiM Alab, fVoges et

Camargue.
Sàhndreê (Gard).
Chevalier de la Légion d'honneur. Offi-

cier do r Instruction publique.
Sé à Gerbécourt (Bleartlia-et-Moselle),

le 10 mars 1870.
Marié tt Mlle Marguerite Conte.
h'inc. : Faculté des Sefeiioei de Nancy.
Docteur ès sciences.

ŒaPftB t PuMIcations diverses rela- •

tivcs à dm recberaliet da chimie orga-
nique.

I»rix Jeclter (Académie des Sciences) ;

métiaille Herthelot (Académie des Scien-
ces) médaille décernée par la Société d'en-
couragement à l'Industrie nationale.

OUVOT DE VILLKNSUVK (Ca-
mille), ancien député.

13. square do Messine, T. : Elysécs
03-83

iVé à Sainl'BouUs (CJier), le 9 août
1862.

Marié î\ Mlle Piou.

Député des Uasses-Alpes.
Club t Union.
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HABERT (yfnrrel), «VOCat à la CoUT,
«lëputé de la Seine.

165, rue de In Pompe, T, ! Passy 00-53.
Chevalier de la I.égioii d'honneur ;

Croix do ^iwi'iv.
.V^ à MnnfnrI-r Amniiry, en 18<'»2.

Secrétaire de la ( .onfert-ncc des AvocaU ;

dépoté dA BamlKMiillct (1893-1890):
condamné par la Haute ('our ù cinq ans
de bannissement en ini'^me temps que
Déroulèdc ; rentré en l'rancc à l'expi-
ration de sa peine (1904) ; député de la

Seine (1919).
Ligue des Patriotes.

HABERT (Maurice)^ premier prési-
dent de la Cour d'Appel.

Satqon.
il Digne, Ir 2r> août 1880.

Doctrur rn droit.
Juge à Saigon ; procureur à Soctrang,

à Poom-Penh ; conseiller à Hanoi.

HADINQ (Janette HADINGUE, dite
Jane), artiste dnunnf irpie.

2, boulcvanl Julierniann, A'euil/y, T. :

Wagram ifi-«»3.

Mée k MarseiUe.
Bdae. : études musIealM : premier prix
Consrr\-atoirc de M.trsoill»'.

Principaux rôles ; D6l)uls dans l'opé-
rette : La l 'ille de Mme Angot ; La Petite
mariée ; L'Œil crctyé. Com6<lies : au Gym-
nase : Maître de forges ; Saphn ; (lom-
éessc Sftrah. Au Vaiul«'ville : Le Député
Leoeau : Le Prince (tAurec. A la Ck>médie-
Prançalse ; Le» Effronté» ; L'Aventurière,
Au Gynuiase et à l'Athénée : /.< n n nu-
Vierges. A l'Odéon : L'Encluvikinciil.
A te Porte-Saint-Martln : La Pompa-
dour. A la Henaissance : Ln Châtelaine, etc.
Tournées annuelles en France et ti l'é-

tranfler.

HAOK8FILL (Abbé Lonis), député
de la Moselle.

7. rue de Tivoli, MeU-Queiilen. T. :

Metz 991 ; et à Paris, 3, me Exelmans.
Dircctiiir politique de te Libre Lor-

raine (.Metz).

Vf à fioiuonv<Ue (Moselte), te 29 Juin
1S71.

Educ. : Metz, Rome, Purls.
Docteur en théologie.
Professeur aux fcicuitéB libres de Tou-

louse ; député au Parlement nlMcien-
lorrain de Strasbourg.

HADAMARD (Jacques), profcs^pm-
au Collège do l'ranw, à l'Ecole polylecli-
niquc et à l'iùîole centrale des Arts cl

Manufactures ; membre de l'insitut.
23, rue Kuraboldt, T. : Gobelins fff-êê,
Chex'aller de la l.ri^'nm d'iionneui

.

Sé il Versailles, le 8 décembre 1863.
Pérc : professeur au lyeèe Louls-le-

Grand, Gntnd-père : imprnneur ix Met/
Marié a .Mlle Trénicl. Cinq enfants :

deux mal u pour la l'tanoo ; Mathieu ;

Cécile ; Jacqueline.
Btftfe. ! lycée I.out8-le*Grand ; ancien

élève de I'FxmIo normale supérieure.
Docteur ès >oi.«nces.

Professeur au lycée IhifTou, pute A la
Faculté des Sciences de Bordeaux.

iJùtnrea : Leçon-i de géométrie élémen-
taire ; lA rons sur / < propagation ilcs

ondes ; Leçons sur le calcul des oariations ;

La Série de Tayhar et son prolongement «no-
lytigiie (2' édition en préparatwn),

Disir. : la promenade.

HAQRON (A/cxi.s-Au^a«,te-Raphaël>,
gcM«Tal de division (cadre de réserve).

17, rii«> nuroc.
Orand-odicier do la Légion d'honneur
Bdne. : Saint-Cyr (1862).
orticicr «l'infanterie ; général do l>ri-

vçade (I8'.)l> ; divisionnaire (18*J8) ;

niemlm du Conseil supérieur de la

Guerre ; ancien secrétaire général de la

Présidence de te République ; ancien
vic< pri ^illcnt du Coasell supérieur de
la Guerre.
Club : Cerele militaire.

HAILAU8T (Georges)f négociant en
iiois : secrétaire de la Chambre de Com>
neroc.

2, pteoe Mallinet, liantes.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Diipont-des-Loi^es. — PARIS (Vil»)

fafiif à LeUrs da Lais el FanUiiie. — Timbrages des idnsseï il MoiogniiuM
Rsg. de Cooi. a«» 145 839 (Seloe)

Digiti^cû by G(.j(..wtL



MAI

Cbevttlier de la Légion d'ùoiuieur.
Conseiller du Commove extérieur.

MAILLOT (CAorte* -William -lU)bcrt-
Henry), ptenâonyma ; Jacques Scgun,
l'rrgu». Mac Grt'-Kor ; chef d'escadrons
<Je casalerie en retraite.

17, faubourg Saint-Rémy, Meaux
(Seinc-ct-Murnr) ; et à Albas fl.ot).

Officier de la Légion d'iiuiuuur. Com-
niaiiUcur de l'Ordre de Léopold de Bel-
oique et de l'Ordre d'Orauge-Na&sau des
PayS'Bas, ctCé
Né à Paris, le A octobre IS.'R.

Marié à Mme l^iu-ence Marie, née
Pjigès, fille tlu général.

l'ils <lu général Charles-llenri Haillot
( l<S27-19Ur.), membre du Conseil supé-
rieur dr la Guerre, chef d'Klat-niajor
général de l'Armée. Petit-iilft du général
Charles-Alexandre Haillot (1795-1R54),
auteur de la Statistique des arnuis vlran-
gères et des Ponts miliUiirc.s el iHitssayv^t de
rivières.

Educ. : lycée Condorcet ; école Sainte-
Geneviève ; écoles de Saint -(,yr et de
Saumur.

JEtat-maior de l'Armée ; attaché mili-
taire aux légations de Franee à Bruxelles
et l a Haye (1892-1901) ; rommandant de
territoire en Maroc (1908-1909^ ; état-
major du 8' corps et de l'armée de Lor-
raine (1914-1917).

Œuvres : Le Sîaroc pittoresque (1909) ;

Vn grand Laborieux clinUtn : Victor
MabiUe (1912) ; L'Ame rayonne^ recueil de
poésies (1911) ; Les nouveaux Jeux de
Vamour et du hasard, comédie de salon
(1893) ; Un Tour en Mélanésie (1912).
Glu-oniqueiir militaire et colonial à fa
Patrie (1911-1914). Collaboration (ques-
tions diplomatiques et coloniale^» au
Figaro, au Gil BiOf. à l'Optriton, Il VEcha
de Paris.

Sociétaire de la Société des Gens de
lettres.

lin pràpciration : L ue étude de longue
haleine sur l'histoire ancienne.

Sport ; «Jadis, le cheval, le patinage, la
nage et l'escrime ; trop vieux pour le

teimis et l'avion ; aimerait \v golf t t

l'auto : méprise la boxe et dédaigne le
loot-ball ».

IHstr. : aquarelle r\ litUiature.
Club : f Je déteste les ^>utim de cercle. »

HALtVY (Daniel), homme de lettres.
39, quai de l'Horloge.
Chevalier de la Ivégion d'honneur.
Œuvres : Essai sur le mouvement

ouvrier en France ; La Vie de Frediric
.\ietzMlir ; LiilU's el problèmes ; La
Jeunexst de Proudhon ; Chaarles Péguy et
tes Cahtersde la Quinzaine ; Le Courrier de
Af Tfifers ; Visite atix paysans du Centre ;
Vaubaii ; directeur des Colliers verts,

HALÉVY (£lie), professeur à l'Ecole
libre de& Sciences politique*).

La Maison-Blanche, Sucy-en-Bnc
(Seine-et-Oise).

3r,8

m tk Etretal (Seine-lnXérieure). le
6 septembre 1870.

Mfirié à Mlle Florence Noufflard.
i Un de Ludovic Halévy, de l'Académie

française, et de Louise Bréguet.
Educ. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'iîcole normale supérieure.
Agrégé de philosophe ; docteur ès

lettres*

Œuvres ; La morte phtUmteienne des
Sciences (l«^tr> i ; / ,7 Formation du radi-
calisme pliilnsuphiquc, 3 vol. (lyUl-
1904) ; Histoire du peuple anglais au
XIX* s<ëcle. t. l (19ia), t. U <1923).

HALFON (Moïse), ancien banquier,
bis, avenue de Messine. T. : Blysées

02-77.
Né ii Buearest (Rounuiuie), le 9 no-

vembre 1851, naturalisé français.
Marié à Mlle Esther Malfon. Deux

fils : Robert : André, f>npî;!;!c volontaire,
mort pour iu 1 rance, iJl7. l'ne lille,

mariée ù M. Hohert Anspacii.
Club ; Cercle des Chemins de fer.
DMr, : « jouer du piano et fréquenter

les concerts* •

HALLAVS (André)» homme de lettres ;
rédacteur au Journal des Débats,

33, boulevard Itaspail.
Avocat honoraire à la (.nur d'Appel.
Olûcier de la L^ou d'honneur.
Né à JRorls, le 16 mars 1859.
Educ, : école Bossuet ; lycée Louis-

le-Grand.
Licencié ès lettres, docteur en droit.
Œuvres : Secret firofcssionnct (tliésc

de doctoral en droit) ; Tieauniarch(U\
(Collection des grands écrivains) ; En
flânant (Société d'édition arti&tiquel;
En fVknant ; d fraoerv fExposition ; En
flânnnt : à travers la France ; \anrtf
t( ollcction des Villes d'art) ; L'Opinion
allemande pendant la guerre ; Madame
de Sévigné ; Jean de La Fonfaitu-. Arlick-^
dans diverses revues : Revue bleue, Jieoue
de Paris, lierur de Fart ancien et moderne,
etc. Collaboration hebdomadaire aux
Débals (En flânant, feuilleton).

Acad niir française : prix VItet» prix
Broquette Conin.

H ALLER (Albin), professeur de cliiinie

organique à lu l'acultc des S(n lu t>s ;

membre de l'Institut.

10, rue Vauquelin, T. : Gobelhis 11-02 ;

et ft Longuyon.
Directeur ù l'école des Hautes Ktudes

à la Sorbonne ; directeur de l'Houle
municipale de Physique et de Chimie ;

vict'-])résident de l'Académie des Sciences,
membre de l'Acadeuiie d'Agriculture ;

correspondant de l'Académie de Médecine,
etc. ; membre du Comité consultatif des
Arts et Manufactures, du Conseil d'Hy-
LMi ne du déiKirli riient de la Seine ; \>vi -

sidcnt de la Connniï.sion des Substances
explosives ; président de la Commission
d'Hyri' iT' industrielle.

Grand -ufUcier de la Légion (d'iiouncur.
Gtand-oflicier de la Couronne d'Italie;
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Conimaiideur de l'Ordre do l'Etoile de
Roumanie ; Officier de l'Instruction
publique ; médaille de lu guerre de
1870.
Né à Tellemigtn, par WeMerlIng (Haut-

Rhin).
Marié à Mlle I.ucic Comon. Enfants :

Madeleine ; Geneviève, mariée au doc-
teur Maligne.

Educ. : l'niversité de Nancy.
Docteur ès sciences physiques ; phar-

macien de 1'* classe ; préparateur ; chef
des tra\'aux chimiques ; agrOf^ù, profes-
seur chargé de cours à l'Ecole supérieure
de Pharmacie de Nancy (1873-1884» ;

maître de conférences de chimie, chargé
de cours ; professeur de chimie ; direc-
teur-fonrlatJMir «le l'Institut chimique de
la Faculté des Sciences de Nancy (187'J-

Œuvres : Mémoires et ntvtos publiés
dans les Comptes n-iuliis (/« l'Académie
des Sciences, les Annules de chimie et

de physique, le Bulletin de la Société
chimique de France, le Bulletin de la

Si>ciété (TEncouragement pour l'indiislric

nationale ; Rapport sur C industrie chi-

mique à r Exposition de Chicago (1803) ;

Les Industries chimiques et pharmaceu-
tiques à r Exposition de 1900 ; Traité
de chimie tiemcntaire, en collaboration
avec M. P.-Th. Muller (2 vol.)* Articles
et conférences divers sur l'organisation
des laboratoires et de renst ipiicment de
la chimie en I-'rance et à l'étranger, dans
la Bévue générale des sciences pures et

appliquées de M. Olivier, la Revue géné-
rale des matières colorantes, la Iltinir

BCientitique. In Revue industriellr de

r£ff. le BuUeiin de la SociéU industrielle
du fftxrd de ia jPrwice*

rv ux foi! lauréat de l'Institut (1887 et
18U7>.

HALPERINE- KAMIN8KY (/:./.(/),

homme de lettres ; pseudonyme : IIacl»c-

Ka-\Vas>Uikov.
Officier de l'Instruction publique.
53. rue de TAvsompîion.
\r à r.rs <,////, »/> Ir 11 UVril

1808. Naturalisé I ranyais en llfoo.

Marié. Une fille, (iénia, mariée au
docteur Pierre Achard.

Educ. : Lycée de Sébastopol; l'acuité

des Science* de Paris.
Professeur d'hygiène à l'Association

de la Jeunesse républicaine (1883) ;

s.-ct • tiiirt- <!«' rédaction dr ia Science
populaire et de la Médecine populaire
(lte3-1884). de la Science pour tous
(1886) : .it taché au cabinet du nunistre
des All.urt's étrangères Of^81»-18'.» 1) ;

professeur au lycée Condorcet (1892-
1893) ; (hargé de missions littéraires et
commerciales en Russie par le gouver-
nement '-t diverses soeittr» de l'Yaiir •

(1893, 1891, 1896. 1900. 1902) ; memltre
de la Commission cliargée de rechercher
les moyens de développer les relations

commer« i;des franco-russes fl'.H.'))
;
pro-

fesseur de langue russe a l'i'.coie supé-
rieure de Commerce et à l'Ecole du Haut

Enseignement commercial des jeunes^
filles (1916 et MIT).
Œuvres : Le Rôle de l'art d'après Tolstoï

(1898) ; Tourgneneff. dtaprès sa eorres-
pnndnnre avec ses amis français (1901);
France et Russie, tilliance économique
(1902) ; La Propriété intellectuelle en
Russie (1904) ; Résurrection, pièce en
7 tableaux d'après le roman de Tolstoï
(P.inh ; I^ettres de Tounjm u(U u madame
Viardol (1907) ; Tolstoï par Tolstoï

(1912) ; La Confession dé Staoroguine,
de D' stoievsky i l'.>2J t ; Im Puissance des
TénèhriH, île Tolstoï, pièce (1921) ; Le
Grain mervcilleuT. d'après Tolstoï, pièce.
Plus de 70 vohmu'> de traductions des
auteurs russes Pouschkine, (io|.»oI,

I,. Tolstoï, Dosloiev^ky. Tourgueiu ff.

(ioutcharov, Nekrassov. A.-K. Tolstoï,
Boborykfne . Garchine , Merelkovsky

,

(rorki, Andreiev, etc., du ixdonal»
Sienkiewicz, du serbe .lovamovilch.
En préparation : A l'Ombre de Tolstnt ;

Ia's Confidences de Dostoievekg ; AnUto-
logie russe.

l*Tix de la Société des Gens de Lettres
(1920) ; prix Langlois à l'Académie
françalte (1923).

HALPHEN (Louis), professeur à la
Faculté des Lettre» de l'Université de
Bordeaux.

3, rue Gaston-l/»splanlt. Bordeaux ; et
fi Paris, 8 bis. rli.ius>ée de la Muette.
Né à Paria, le 4 lévrier 1880.
Fils du feu commandant d'artillerie

r.eor^es Halphen, membre de TAcadémie
des Sciences.

Educ. : lycée de Versailles ; lycée
Louis-ie-Grand ; Faculté des lettres de
Paris ; Ecole des Chartes ; Ecole pratique
des I I.iules l'!tude>.

Docteur és lettres : archiviste oaléo-
graphe ; diplAmé de l'Ecole des l!aute«
Etudes (Sciences historiques et philolo-
giques).

3lend»re de l'Ecole française de Rome
(1904-1906) ; secrétaire de la ré<laction de
la Revue historique (1906-1909» ; secré-
taire de l'i:< oIe des ( Inirf. s < l'.MtS-l«,Mt9) ;

cimrge d<' eours a l'eroie des i.imrles
(1{N)9) ; professeur à la 1-aculté des
Lettres de Rordeaux. depuis 1910.
Œuvres : Le Comté d'Anjou au

XI' siedv (190(i| ; Etudes sur l'ailminis-

Uralion de Home au tmuen âge (1907) i

Paris sous les premiers Capétiens il909) r
Régne de Cliarlrs le Chuttvv yV.n)\\) ;

L'Histoire en Erunce depuis cent ans
(1914) ; Etudes sur Thistoire de Charles
maqne (1921 i. etc.

SecoïKl prix (iobert < 1907) ; prix de
Consul (1910); prix Saintour (1914). i\

l'Académie des Inscriptions et Belles-
lettres ; prix Berger (1911); prix de
Coureel (1922). à l'Académie des Sciences
morales et politiques.
En préparution : Histoire générale depuii^

l'antiquilé jusqu'à n<<s /o//rs. en 'iO vol.

in-H'\ avee une vin^lMine de collabora-
teurs ; 1/ lùtiftire < iiriili tii/irii . pour la dite

collection : L'Evolution de l'humanité i
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HAM
Xlharlcinagne et la civilisation l'orulin-

filenne, «te.

HAMSL (JoMph). professeur de droit
•commercial h la Faculté de Droit de
rUniversité tic Caen.

18, rue Pasteur, Caen ; et à Pari»,
133. boulevard I^aspail.

Chevalier tic la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né à Vendôme, en 1889.
Marié ft Mlle I^uisr Chevalier.
Père : .\u«ustin Ilaniel. professeur

agr^c au lycée MonUiigne, chevalier de
la lilfdon d'honneur.

Ethic. : îx Paris.
Licencié ès lettres ; docteur en liroit ;

dipidmé de l'Kcole des Scienoes poli-
tiques.

Capitaine au <i* génie.
(1 inrt's : Etudes sur di\*erses questions

juridiques.

HAMIMERLIN ( Henri - Jenn - ^Taric).

négociant ; conseiller giôuôral de l'Urne ;

secrétaire de la Chambre de Commeroe
^e I'lers-(lf-r( )ru*-.

l'iers (Urne), i . : 00.
Suppléant i* la .lustice de Paix ; cun-

seiller munic»i»:<l <le I"1(Tn ; aiieieii adjoint
ou m ure ; ;i!u it'ii iii"." au l'riluiiuil de
Conuutrer.

Of licier de V In&truction publique.
Sé à Saint-Jutien-en-Jarret (Loiret),

le 6 Juillet 1864.

H AMOT (/.oni.':-TMnn«.ois-Arthur>. in-

génieur-agronome ;
agriculteur ; distili i-

teur ; aominiblrateur de lu lianque
natioiuile de rAgriculture ; membre du
('nn»^eil de la Société d'encouragement h
l'Agriculture et du Syndicat agricole de la

région de Paris.
Ferme de Choisy-aux-Boeufs, com-

mune de VVmors (Seîne-et-Oise), T. : 2 à
Chenneviéres-les-Louvres.

Président honoraire du Syndicat de
la Distillerie agricole.
Né à AmMainoille (OIm), le 27 mal

1874.
Marié ii Mlle Maric-Ixiuise Lefebvro.

Deux enfants : Pierre et Simone Hamot.
hiiuc. : enlh ge Hollin.

*

MiHlaille «l'argent A TF-xposition inter-

nationale de Vienne (Autriche) ; lauréat
de la prime d'honneur du Comloe agri-
cole de Seine-et-Oise.

Sport : cheval et uulumobile.
DUtr. ; la chasse et les voyages.

HAM Y ( Maurice- 1 héodorc-Adolphe),
astronome h l'ObserxiatoIro de Paris ;

mcmhn' <le l'in f t il t Ar wI.Tnir des
Scienresi et du luui.m d< s l.nu^itudes.

108, rue lir Hi iiiii s.

Orik'ier de la Légion d'hunneui. OlQr
€ier de l'Instruction publique.

Marti à Mlle >larguerlte de Laynes.

HANOTAUX (Ga{«riel-Albert-.\u-
tfitste), membre de rAcadémie française.

970

i. avenue ILtche; et le Prieuré d'Or-
chaise. par Molinciif (Loir-et-Cher) ; et
l'Olivette, ù Ruqu^hriine-Cap'Martin
(A Ipes-Martttmes).

Coniinandeur de la Légion d'honneur.
Ancien ministre des .\flaircs etrangières.
Sé à Beaaoal» (Aisne), le 19 novmoaAiro

1853.
Educ. : Lycée de Saint-fjucntin ; École

des Chartes ; École de I^nut.

Œunres : Histoire du cardinal de Rtcfee-
lieu ; Hfsfofre de la Frane* eonfempo-
rrtine: L'Energie frnnnn^r ; Jeanne d*.\rc :

Le Choix d'une carritTc ; L'A/faire de
Madagasear ; La Paix latine (.11X18) ;

Histoire de la unerre de 1914 ; Histoire
de la nation /lançaise.

HANRIOT (Maurirr^. direeleur des
essais à la .Mcmnaie ; iueuii)re de l'Aca-
démie de Médecine.

11, (piai Conti. T. : Gohclim 21-37 ;

et Lisses, ]K\r Essonnes (Seine-et-<^>ise),

T. : 2'.).

Commandeur de la Légion d'honneur.
Né à Omfêana'Sainle'Hlanarbte (Seine*

et-Oisc), le 29 mars 1834.
MarU à Mlle Marie Duclos. Deux iils :

Robert et Armand, doeteors.
Educ. : C(»IIège Hollin.
Doclrur en nuilcvineidocteur ès scit-nces
Piofcsseur agregf la l'aeulte de ilietlc-

cine de Paris (1881) ; chargé de coum
à la Faculté (1883) ; professeur à TBoola
de chimie industrielle (1884) ; trésorier
de l'Académie (1890) ; membre du Con-
seil «l'Hygiène (189Si ; membre de la
(omnii>sion d ll> giène induvtrii-Ile( 1*H)1 » ;

secrétaire generid, puis président de la
Société chimiciuc de France.

l^ix Buignet (Académie de médecine),
prix Jeeker (en commun avec M. bam-
bert) ; prix .lecker l'Institut.

Œuvres : Sur les iJénvts de la glgce-
rine ; Sur les Nilrites ; .Sur les aiver*
Alcdlnîdes ; Sur lu Rcsfuration : Sur les

Lifjuses ; Sur l'Etiu iKvyfiiiiét : Sur ies

Métaux rnlloïiiiui.v : l'raile </»• r'ijfiuf,

en collaboration a\ec Wllm. Principes
de ehimie, avec Nec<piet ; Sur iesChmra"
loses ; Sr// r l\i rffti-^saye des nn'tuux.

Sifjorts : bicydcltc ; cliasse i auto.

HAON (Gabrie/-Armand), industriel ;

Srésident du Tribunal de Commerce
'Alais ; administrateur de la Banque de

Franc-e.

48, boulevard (^mbetta, Alais, T. :

0-83 ; et chftteau des Fonds, à Sainf-
Julien-dc-Valgalgues (Ciard).

Né à Mais, le 24 août 18^4.
Marie à Mlle AnneOeamia Vadon.

Trois enfanta.

HARAUOOURT {Edmond}, direc-
teur du Musée de Cluny.

fi, quai au\ l'Ieurs ; et ile de Itnltul

(Côtes-du-Nord).
i'résident honoraire de la Société dn

Poètaa ftanaiis ; ancien président de la
Société des Gens de lettres ; anoian présl*

1-^ 1 y K I ^ u u y
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(kitt «lu Syndicat proieMkioiiiiel «les

Oens lie lettiee.
OfOeier de te T^on d'honneur, orn-

cler de l'Instniction publique.
Nié h liourmont (Muate-Marm';, lu

18 octobre 1856.
Edite. : lycée» (Iharlemagne, de Tou-

lon, de Perpignan, Henri IV.
Anck>n directeur du Mus6<' de Sculp-

ture du Trocadéro ; Commission des
MofmmeDtt hlstoii(|uee ; Comité des
Moniimrntv nationaux ; Société des Gens
de LAïtlre:», de;» Jounialisles parblens»
des Auteurs dramatiques» des Auteurs
et compositeurs, etc.
Diplômes des lettres, tdoices» droit ;

grand -prix de poérie à fAcndéoite fran-
çaise (trois fois).

Œuures : Poésie : L'Ame nae (18fW) ;

S'il! (IS'ili. ;//r. it I /(iii'lrc (18'):j);

L'Espoir du monde (ltt99> ; Choix de
poésies (1922). Théâtre en vers : Skffhek
(1889); Im Passion (ISÎK» ; Alitfinr

(1891) : Don Juati de Mcuiura (1898) ;CM (1907). Théâtre en prose : La Pre-
mière (1894); Jean-Bnrt (1900); Lc«
Oberlé (1906). Romans : Amis (1887);
Les Benoît (1905). Contes : L'Effort ( 1894);

Les JSuiUragé* (1902; ; La Peur (19U7) ;

Tnmatue H Pelisson (1008) ; Dieudonal
(1012) ; Daûh le premier homme (191 1» :

Vertige d'Afrique (1922) ; L'Oncle Muize

i
11122). Histoire et socioloKic* : Waldecli-
^ousseau intime (1904) ; La Démoraliaa-
tion par le livre et par Fimage (1916) ;

L'Histoire de la Irnnce «x^quée au
Musée de Cluny (1922).

HARCOURT (Comte d'), député et
conseiller général du Calvados.

57, avenue Montaigne, T. : lilysées

57-46 ; et château du Champ de Bataille
Le Neubourg (£urc)»

Propriétaire-agriculteur.
Officier de la Légion d'honntur ;

Croix de guerre. Officier de l'Ordre de
l'Empire britannique.

à Paris, le 18 a\ri\ IMTi»

Marié à Mlle Henriette tle liniuveiin.

Vue lllle : Marie-Louise.
Educ : lycée Saint-Louis (ancien col-

lège d'Harcourt) ; éeole de Salnt-
Cyr.

Lieutenant-colonel de cha»seur!> alpins
pendant la guerre 1914-1918.

Glufr : Jockey-Club.

HARCOURT (Comte Victor-i4mAf^.'
d'), colonel cm retraite.

16, rue Mutifinon ; et château d'Or-
dier, ft Gftnfrevwe'rOreher, par Honfleur
(Scînr-Tnférioiirp).

Oflicier de la Lcgion d'honneur.
Breveté d'étnt-major.
iW h Paris le février 1818.
Marié h Mlle Gabriclle de Lagulche.

Dix enfants.
iùiuc. : lycée Bonaparte ; lycée Saint-

Louis ; Bcole spéciale militaire de Saint-
Cyr : 6w>lc d'Ètnt-MaJor.

Club : Union.

hAR
HARCOURT (Vicomte Eninumtul d'>
9, rue de Oinstantine, T. : Saxe 25-

39: et Château de Caatries (Hérault)»
i^ésident de la Société d'£iicoura«e*

ment.
Officier de la Légion d'hoonmir.
Sé i\ Paris en 1844.
Secrétaire de la Présidence de la Répu-

blique (187:t-1879).

Clubs : Jociiey-Club ; Union ; Cercle
Interallié ; Société hippique ; Cercle de
Deauvilte ; golf de CbantUly.

HAROOURT (Comte Louis d*), chef
d'eiîcadron «l'Étiit-major honoraire; pré-
sident de la Société artistique des Ama-
teurs.

9, avenue Bosquet, T. : Segur : (Mto ;

et (diAtean de Pont-Chevron, Omoiisr*
sur- 'l'rc.i'v (Loiret).

Oflicier (le la Légion d'honneur.
Ké le 6 niai 1856.
Marié h Mlle de Lanjuinais. Lue fille,

mariée au comte Ch.-A. de (iontaut-
Biron.

Educ, : lycée Condorcct ; école Sainte-
Geneviève.

(Eiwres : Ouvrages sur les Connétables
et inaréchaux de Eraiice^ sur les Heines de
France.

.

En préftaration : Ouvrage snr les
Auiiraux tic France.

Sport : tennis ; cheval ; ch i^ <

C'îués : Jodfcey-Club ; Union artistique.

HARISMENDY (Georors), niinislie

plénipotentiaire ; ciief de la inissiou
économique en Italie.

10, corso d'Italia, Rome ; et à Muni-
pon-sur-F Isle (Dordogne) ; et à S<tinl'

Jean-dc' /, m r ( Basses-1 'y rénéos i

.

Oflicier de la Légion d'iionneur. Ofli-
cier de l'bistrucUon pubUonc.
\é à Pemomfrijco (Brésil)» le 20 août

1869.
Marié h Mlle Louise Tjunarque-Thé-

nard. Sept enfants : : .Jean, Paul, .lacque»,
Pierre, Antoinette, l-ranvoise, Xavier.

Edur. : école Albert-le-Grand (Arcueil) ;

lycée Suint-L^uis.
Licencié en droit ; diplômé de l'école des

Sciences politiques.

HARRV (Myriam), femme de lettres.

60, boulevard Bourdon, NeuiUg,
f^ée h Jérusalem, en 1875.
Œuvres : Passages de Bédouins (1800 > ;

La Conquête de Jérusalem (1904) ; Petites

Efiouxes ; Jeunesses • Pératinnia ; Indo»
Chine (1912) ; iMmlainc I '. Ul-.hirdin ;

Divine Chansom Tunis lu ii/./fu /ic t l'.Mt») ;

L' Indo-Chine (1912) : Sonia a l'uris

(1919); Sonia cher les liarbarcs »1019);
La pcfilr Fillr .h- .hiasalem (102»>).

HARTfMANN (Henri), professeur do
clinique diirurgicale à la Faculté de
Médecine ; membre de l'Académie de
Médecine.

4, place Malesherbes, T. : ^Vagram
30-44 ; et la ChftUtgneraie, à Saint--

Leu'la-lorêl.
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Commandeur de la Légion d'honneur.
Grand-olflcier de divers ordres étran-

Sé a Pori.t 1c 16 juin 1860. d'une vieille

famille de Mulhouse.
Marié à Mlle Lucy Dehaure.
Edite. : lycée Condorcet.
Œuvres : Traité de médecine opéra-

taire et de thérapeutique ehirurgicnle.

-en collalx>ration avec Paul Berger;
Chirurgie de festomae, du reelam, de
rinlestin.

Rédacteur en chef des Annales de
•flVn^Sooioffie*

HARTOQ (Georges), febrteant de
vernis et couleurs.

114 bis. boulevard Malesherbes. T. :

Wagram 05-04 ; et c chfilet niédolt ». à
Bagnoles-ile-TOrne (Orne).
Né à Malines (Belgique), le 31 mal 1850.

Marié à Mlle Lermercier.
CoU, i collections artistiquee.

HA8TRON (Alphonse), vloe-préildent
au Tribunal de la Seine.

122, boulevard Richard-Lenolr.
Chevalier de la Légion d'honneur.
N# A Poitiers, le 11 Juillet 18H5.

Juge Avallon. à Nogent-le-Hotrou ;

:^ Paris (1911) ; président de sec-
tion fl'.HS).

HATON DE LA OOUPILLiftRE
<Jnlfen-Napoléoii). inspecteur général des
Mines ; membre de l'instltut (Académie
des Sciences).

5t», rue de Vaugirard.
Grand-ofOcier de h» Légion d'hon-

neur, oriioier de l'Instruction publique;
Grand-croix de S;niitc-Anne de Hiissie ;

Grand-of licier de Suint-Stanislas et de
l'Ordre des Salnts-fifaurfee et Lazare;
ConininrvUur de Saint-.Jacques de Por-
tugal, de l'i :toile de Roumanie, du Libé-
rateur du Vénézuéla ; médaille d'or des
secours mutuels.
Né ô Bourges, le 28 juillet 18,*».

Marié en premières noces h Mlle Noé-
mie Goupil : en secondes noces à Mlle
Jeanne de Lélée. Fils de Charles Haton de
la riOupillK-re, président de chambre îï la

Cour d'appel de l'aris. I»etit-fils du géné-
ral Petit, commandant les grenadiers <le

la Vieille Ganle (Wagram, Espagne,
Egypte, adieux de Fontainebleau et

carre de \V:iferl«K>. etr/>. pair de rnuuc.
sénateur. Grand-cordon de la Légion
d'honneur.

Fdne. : collège de Bourges ; anden
élève de l'École polytechnique.

Docteur te sciences (1807).
Professeur-adjoint à la Faculté des

Sciences de Paris (1862-1868) ; membre
de l'Académie d« s Sciem cs MHSl) ; répé-

titeur à l'Ecole polytecluiiciue (1855-

1862) ; examinateur d'admission (1861-
1878); membre du Conseil de perfection-
nement (1887-H.HKi) ; professeur de chi-

mie à l'Ecole nationale supérieure des
Mines (1855). d'analyse et mécanique
<1856-1861), d'exploitation des mines et

machines (1872-1888); directeur de
l'Ecole (1887-1900) ; président du Con-
seil général des Mines (1900-1903) ; mem-
bre (1879) ; président de U Commission
centrale des Machines à vapeur (1900-
1903) ; membre du Comité des Travaux
historiques et scienti tiques (1879) ; pré-
sident du Jury des récompenses du

;

XI» groupe (mines et métallurgie) à
l'Exposition de 1900.

Société d'Encouragement pour 1 Indus-
trie nationale (président) ; Société de
Mathénmtlques de France (président).
Œuvres : Cottr* (TexpUntation des mine

et machines (1883) ; Traité des mécanismes
(1864); Traité des engrenages (1861);
Une soixantaine de mémoires math6naa-

j

tiques ou tecimiques dans le Jottmat
j

de Mathématiques pures et appliquées, :

le Journal de i:Ecole polifiechnique, les
,

.4nnares dee Mines, portant sur les bra-
chistrochrones, les centres de gravité, le

potentiel, les transformations, les centres

de courbure successifs, la mécanique» 1 ex-
ploitation souterraine, etc.

HATTO (Mlle Jeanne), artiste lyrique,

de l'OiM'ra ; professeur de chant et de
déclamation lyrique.

24 bis, rue Alphonse-de-Neuville, T. :

Wagram 53-67 ; et à Boquemaure (Gard).
orûcier de l'In^lniction publique ; |

médaille de la Reconnaissance nan-
çâise* I

Née à Saint'Amùur (Jura).

Educ. : lycée de I^on.
l>rincipaùx rôles : Sujurd ; Salammbô :

Freyschûtz ; la Walkyrie ; Iphigénie en

Aulide Paillasse; Faust: Thamara i ;

Tannhauscr ; La Statue. Créations : I^es
,

Barlxircs, de Saint-Saéns ; AaUtrtit de
,

Xavier L«roux.
i

Premiers prix de cbant, d'opéra, o|)éra-

comlque, du Conservatoire de Musique
|

de PÛris.

^

HATTU (Ao^er). président du Tribu-
nal civil.

Le Havre.
Sé à Douai, le 6 mars 1868. i

Juge à Bar-sur-Aubc, k Fougères, à
\

Saint-Brieue ; ]>résident à Montfort. à

Dinan, a Saint-lirieuc (1911), au Havre
(1919).

HAUD08 (Ernest), avocat à la Cour
d'Appel de Paris; conseiller général et i

député de la Marne.
20, rue Louis-Bosquet, Vinernnes,

T. : Diderot 17-67.
I

Officier de l'Instruction publique.
j

Né à Bassuet (Marne), le 25 septembre
|

1870.
Marié ii .Mile Bertrand.

I

Club : Cercle républicain.

HAUET (Albert), industriel; députe

de l'Aisne; maire de Boué (Aisne);
conseiller général du canton du Nottvion-

en-Thiérache. _ ,

A BOB^ (Aisne), T. : 6 ; et à Parit

Digiti^ca by Lj^j^j-ïi^.
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3, rue Ambrolse-Thonuis, T. : CcntMl
41-75.

JV^ à Boui, le 5 août 1807.

HAUQ ( Emf7e-Gustavc), inembif (!<•

l'Institut ; professeur à la Faculté clés

Science» de i'Univertlté de Parte.
14» rue de Condé.
Chevalier de la Légion d'honneur,
.v^ * Drmenheim (Bw-Rlilii), le 19 Juin

1861.
JStftie. : Unlvenlté de Strasboorg et

Faculté des Sciences de Paris,
Docteur de l'Université de Strasbourg ;

docteur ès sciences naturelles.
Ancien président de la Société géolo-

ique de France ; correspondant de l'Aca-
émic fies Sciencrs de Turin ; membre

de l'Académie des Sciences (1917) ; pro-
fesseur de géologie à la Faculté de
Sciences (\c Paris ; membre de la Com-
niisMou du Service de la Carte géologique.

DiMtr> s photographie leieiitlflque.

HAUO (Hanà), conservateur aux
musées de la ville de Straslniurg.

Château du Hohan, 2, place du Châ-
teau. Strasbourg,W |p i«r décembre IS'.K), h Slrashntrq.

(lùiurfs : Les Monuments slruahonrtirois
à Kliber et à Desaix (1919) ; Les FaiènceB
et le» porcelaine» de Straslwurg (1922).
Direction, avec M. Adolphe RIR, de la
collection : Etaât» «UT fafl el forf déco-
rât i/ en Alsace»

HAUMANT (Emile), professeur de
littérature russe h la l'aculte des Lettres
de l' Université de Paris.

14, rue de l'Armorique ; et & Vandatuore,
près Nancy.

Cbevalier de la Légion d'hoimeUT.
Uflicier de l' Instruction publique.
Né k Sarreboarg (Menrthe), le 17 avril

1859.
Aiariéà Mlle Solange Alfred-Hambaud.

Quatre enfants : Mme Joseph Marque,
Mme Paul Masset ; Jean-Camille et
Jean-Claude Haumant.

lùluc. : l'nivorsité de Paris; Ec«Ie des
Chartes; Bcolc tIcs Langues orientales.

Docteur ès lettres ; agrégé d'histoire.
I»rofesseur aux hr«Vs de Saint-Oiien-

Un, d'Amiens, à la l aculté des Lettres
de IJlle.

Œuvres : La Guerre du Nord et la paix
dfOltva (189<>> ; La Russie nu xvïi» sièete

(1902); Itmn Tour(fueiu< fJ.I(i \'icvtr<i iii>re

(1904); Alexandre Putchkine (1«M)8);
La Culture française en Russie (1910) ;

lui Yougoslavie (1920); Le Problème de
l'unité russe (1922), etc., etc.

HAUSKR (Edmond-Fernond), homme
de lettres ; rédacteur parlementaire au
Journal ; auteur dramatique ; poète.
58 bU, rue de la CJiaussée-d'Antin ; et

12, rue Neuve-TMeny, à Vflle-tfiivray
<Seine-et-Olsc).

Chevalier de la Légion d'honneur.
OffUsier de l'Instruction publiciue.

iVé à Toulon» le 18 décembre 1869.

HAU
Familles paternelle et maternelle alsa-

dennes.
Marié à Mlle Anna-Jeamie llaguer-

nauer. d'Alsace. Tirols enfuts: Simone»
l'Mnclu f le. .Tacqucs.

*

Lduc. : lycée de Toulon.
Ouvrier manuel ; puis Journaliste.
Œuvrts : Poèmes : /-e Château des

ritfes ; La lifaison des souvenirs ;

Mystère des mois ; Les Balkaniques ; La
France sauifée. Komans : L'cunoureutë
Chasteté. Théâtre : Le He»»a*eité ; La
Xuit biblique ; Jjt f'nmàdirnne

; La
Vieillesse de l'irrrot : Inceste d'Ames.
En uréparalion : L*Ame fuiee, roman ;

portraits politiques ; deux volumes de
vers.

Mttnbre de la Société dcv (.ciis de
Lettres ; ancien vice-président de la
Société des Poètes français ; membre de
l'Académie du Var,

Collect. : ll>Tes.

Sport : escrime.
Distr. : lire, écrire, penser, discuter.
Club : Cercle militaire.

HAU8ER (Henri), professeur la

Faculté des Lettres de rUniversité de
Paris ; chargé de cours au Conservatoire
des Arts et Métiers.

68. rue de Lauriston. T. : Passy 90-70.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Oran (Algérie), le 19 Juillet 1866.
Marié k Mlle Thérèse Franck. Une

fille : Alice.
l'ils d'Auguste Hauser et de Zélia

Aron . Neveu de Henri Aron, publiciste.
Educ. : lycée ("ondorret ; ancien élève

de l'Lxole normale supérieure.
Docteur és lettres.

Professeur aux lycée» de Pau et de
Poitiers, nuls aux universités de Cler-
mont et Dijon.

(J'uvres : Ouvriers des temps passés.
Travailleurs et maardtands ; Source» de
l'Histoire de France nu XVII" siècle ;

Etudes sur In Réforme française ; MtHItodts
allemandes d'expansion éconttmiques.

Prix Montyon, prix Audinred, prix
Saintour.

I n préparation : IlislDlrr de lu période
1 .itiU-lCGl, dans \' Histoire iitinrale do
MM, Halphen et Sagnac ; Probîèmeê
du régionalisme dans Vllisloire écono»
nomique de la guerre de Carnég ie.

Sports : tourisme ; cyclisme.
Dislr, : voyage.
Club : Renausanoe française.

HAUSSER ( Edouard- \ug\ïsie), ingé-
nieur en chef des Ponts et Chaussées ;

directeur honoraire des Travaux de lu

Compagnie des Chemins de fer du Midi.
162, Doulevard Malesherbcs.
f)fncier de la Lésion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique ; Officier
du Mérite agricole.

,NV fi rfringendlefen (Bas-Rhin), le
22 mars 1815.

Ingénieur de la Compagnie dtt Midi
(1875); directeur des travaux.
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HAUS80NVILLE (0//unin-Benuird-
Gabriel d'), ineiubrc Ue rAcaU<^iuie
trançaiie.

.'), rup de Constantine, T. : Ségur 03-r>rç •

et ctiâteau de Coppet^ caaton de Yaud
(Suisse).

Cho'alier de ia Légion d'honneur.
Né A Guryu-le-Châiel, en 1843.
Mari*- à Mlle Paulliw d'Hateourt,

décédée.
Ancien député (1871ol875): HMmlm

de rAra<lémie française (1888) ; et de
l'Acaduiiiie des Soiciicos morales (lUOl).

Œuvres i EUiblis:iemfnLs jpéniienUaires
en France et aux Colonies (1875) ; Sainte^
Beupe. 5a vie et son oeuvre (1875) ; L'En-
fance à fUtris (1879) ; Lf Salon de mu-
dame Necker (1882) ; Etudes bioaraphiques
ef liOÊraires (1879-1888); Madame de La
Fayette (1891) ; Soriullsme et cluirilr

(1895) ; lAtcordaire (18V)t)) ; La DudiesAe
de lionrgogne et FaUiance Siumuarde
(1898-1901): Salaires et misères de
femmes (VJOO) ; Souvenirs sur Mme de
Maiiifennn < l'.KKl-r.Hi i) ; Ombres fran-
çaises et visions anglaises (1913) ; Femmes
d*autrefoist hommes d'aufourdThuL

Coll. : argenterie ; livrée ; objets d'art ;

tableaux.
, Clubs : Jockey-Club ; Uirioo.

HAU880ULLIER (licrnnnl). direc-
teur d'études à l'Ecole «les Hautes Etudes
(section des Sciences tiistorîquet et
philoloKiques) ; membre de l'institut
(Académie de» Inscriptions et Belles-
Lettres).

8. rue Sainte-Cécile ; et Saint'Prt»
(Seine-et-Olse).

Clievalier do la Lésion d'Ijonneur.
AV- le 12 septembre 1853, ù Paris.
Educ. i lycée l»ui8-lc-Grand : ancien

élève de fEcole normale supérieure et
de l'Efole des Hautes F'tudes ; anden
membre de l'Ecole d'Athènes.

Agrégé des lettres ; docteur As lettres;
<lirccteur de la lictnte de pliilolnrjir, dr
littérature et d'histoire aneiennes ; niait re
di- confi renr« > à la I-"nculté des Lettres
de Caen (188U-1883) ; nrofesseur sup-
pléant à la Faculté des Lettres de Bor-
deaux (1882-1885).
Chargé de diriger des fouilles archco-

logiques :*) DIdymes, en Asie-Minenrp,
(is'»-,- m<M)i.

i..niii.it de rAcadciuie des Inscrip-
tion> et Belles-Lettres (prix Hordin. IS'.t M.

Œuvres : La Vie municipale en Attique
(1883, thèse de doctorat) ; Recueil des
inscriptions juridiques (jrecques (1S91-
1904), en colluburatiun avec H. Daresto
et Tl). I\einacti ; Etudes sur l'histoire de
Milet et du l>idfimcinn (1W2) ; Didumcs :

Fouilles de 1895 et de 18'.m>. en collabc.-
rntion avec I",. I*onlremoli (1904) ; 'Iniit'-

entre JJelpàes et Pellana (1917) ; Aristide.
ConaiituUan dTAthirm^ texte et traduc-
tion, en eollaboratfon avee G. Mathieu
(1922).

HAUTSRIVC i Ernest d'>. ancien
oiftcier ^honuue de iellres.

Le Romois, par Bois.sy-le-Cli<Uel (Eure»-
Officier de la I.égion d'honneur;

Croix de guerre.
Sé h Issotre (Puy-de-06ine)t le 2S oc-

tobre 1864.
Marti ft Mlle Jeannin» AJeamndre-

Dumas.
Educ. : collège de Riom (Puy-de-Dôme)

et collège de la rue des l'ostes.

JEoole de Saint-Cyr ; école de Saumur ;

anden officier de cavalerie démission-
naire.

Œuvres : L'Armée sous lu Ucoululion
(1894) ; Le Général Alexandre Dumas
(1897) ; Le Merveilleux au xvui* «ï^cle ;
Le Journal d'émigration du comte d'Es-
pindml ; l^s Arriuislei,, roman (1902) ;

La Police secrète de l'Empire, 3 vol.
couronné par l'Académie française (part
du pri\ itcr-zer. 1922). Collaboration à
divers» journaux el revue».

HAVARD (Henri), inspecteur ai'nC'-

rai des Beaux-Arts, écrivains et critique
d'art.

5, rue de Sfax.
Officier de la I^égion d'honneur.
Né à Cltarolles (Sadiie-«t-Loti«). te

5 septembre 1h:î8.

Œuims : Amsterdam et WniVn- ; L'^lrï i

et les artistes hollandais ; L'Art dans èa '

maison ; I^s ArLi de Fameublement ;

Dictionnaire de l'ameublement ; La Fmntr
artistique et monumentale ; IIist<a're de
l'orfèvrerie ; Histoire et philosophie des
styles ; La HolUmde à vol œoiseau :

|

L oeuvre de Gnland : f'n Peintre de rhnts ;

Peinture hollandaise ; Villes mortes du
Zuydcrzée ; Manufacttircs iialtonahs ; Le
bon nieur temps ; iJnptdd Flantenfi.

Coll. : tidileaux et objets d'art.

^

f HAVET ( Piern^-Antiiine-Louis), pro- i

fesseur au ( ollége de l'rancx* ; membre tle
j

l'Institut cAcadémie des Inscriptions».
18. quai <l'()rléans ; et Le Clos, à

Huihecorlton ( Indre-et-Loire).
|

l*rofesseur a ri-.eole i)rali(pie «i» >

l^autes Ktudes ; prolesseur à ia Faculté
des Lettres de Paris.

OfFicier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le (i janvier 1849.
Fils d'Ernest Havet (1813-1880K

jmembre d»" l'Institut. Vrî-r»- de .lulieu
llivet ^ lH.>:i-l893), arcliiM>le paleo-
prapbe.

Eddc. : lycée Saint-Louis ; £coie
pratique des Hautes Etodea.

Bachelier és sdenoM ; docteur
lettres.

Marié k Mlle Olympe Maria, petite-
niie du membre du (xouvememeut pco-
vlsi.ire de 1848.

Ancien vice-président de la ligue pour
i« défense des Droits de l'homme et du.
citoyen, aujourd'hui étranger à cette
lÎRue et membre de la Ligue civique.

U-,ui>res : Cours élémentaire de melri44ue

grecque et latine ; De Salurnio LtUinorum
l'cr-iu : f.r Ouendus ; La Prose mëtrifoe
de ::>yuuiiuqut: ; Manuel de critique ver^
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NiJe appliqtit'e niix textes latines : Ststes
.

critiques sur l estus et sur l'roperce.

HAVEM (Ceorcjes), profcNvour hono-
raire il la Faculté di* Médecine dv Paris ;

membre de l'Académie de Médecine.
'»!. avenue Ilenri-Marlin.
Coninuindeur de la Lésion d'honneur.

Officier de divers ordres étr:lu^^^^s.

51 k Paris, le 24 novembre 1841.
Marié h Mlle .Télène JavaL
I^duc. : Ivf»"*' liomiparto. •

Œuvres : LtmUs sur Us diocrses formes
^éMéptmUie {tbèÊB de Isr.H) ; Des Myo-
sites sr/mpfoilMtftolKt (1870-1871) ; Des
llémurragies inira'raèhidiennes (thèse
d'agrégation. 1872) ; Revue des sciences

médicales en France et à l'étranger (1873-

1808); Bêéhathe» êur ranatomie patho-
logique (tes olmphies musculaires (mé-
moire couronné par i'Ac*ul6inic de Méde-
etaie, 1875) ; Lefom cHniqueji sur les

umnifestations cardiaques de la flétan
typhoule (1873): Recherches sur fantOo-
titie normale tt pallutlogiqtie du sang
(1878> • Leçons sur les modificalioas du
tanç Jont Tinfîuieneê des agents médiof
menleux et des pratiques thérapeutiques

(1882) ; Traitement du choléra (1885) ;

Leçons de thérapeutique (1887-1894) ;

Du S'ing et de ses altérations analomique»
(1889) ; Du Chimisme stomacal, en colla-

boratiun avec M. Winler (18'»1 1 : Des

Maladies de l'estoauiCf en collaboration

avee te docteur G. Lion ( Traité de méde-
CÙie Brouartïrl-f.ilhrrt. 1911 >; /^T'^ns

$ur les maladies du saiia (lUOO) ; Les
Bmlutions paihologIqueÊ « la digeiflon

Mtomaeale (1907>.

HAZARD (Paiil-G««ta'vie-Marle-€a-
millo). chargé de cours il la Faculté des

Lettres de l'Université de Lyon, en
mission à Paris.

52 bis, boulevard Snint-.Tarrrtie*!.

Chevalier de la I.i j^um d'houiicur ;

Croix de guerre.

Sé le 20a\Til 1878, h Noordpeene (Nord).
Ancien élève de TEeole normale supé-

rieure.
Professeur de lillératurcs comparées

à Lyon deptris 1911 ; délégué à la Sor-
bonne»

HAZKLKR (H.), négociant en papiers
peints ; membre de la ( hambre de Com-
merco de Paris ; conseiller municipal de
Pftris (quartier de la Porte 5>aint-Martln).

64, boulevard de Strasbourg, T. :

Nord 02-72 ; et h Vert (Seine-ct-Oise).
Of licier de l'Instruction publique;

Chevalier du Mérite agricole.
Marié à MUa Guârin.

1!A Y

HÉBRARD DK VILLENEUVE
UJenry), vice- président honoraire du
Consed d'KtaU membre de l'Institut.

138. boulex'ard Haussmann ; et ciiâ-
teau de Villeneuve, à Riom (Puy-de-
l)6nu ) ; ( t pavillon de Cauville^ur-Mer,
à Oriiville (Seine-Intérieure).

l^résident de I*Académie des Sports ;

)>résident d'honneur de la f édération
nationale d'Escrime ; >ice-pr«-sidenl du
Musée social, etc.

Commandeur de la L^ion d'iionneur.
Sé le 10 septembre 1848. Rfem (Puy-

de-Hùme).
Marié h Mlle Marguerite Kapst. Kn-

fants : Mme Georges Deviolaine ; la
baronne Hené Acuray ; la baronne Pierre
de Lassus-Saint-Geniès.

1 ils de Camille-Etienne lléhr.ir»! de
Villeneuve et de Gabrîellc de Cbamerlat
du Guèrin.

Ancien officier de molîiles (canip;i;;nes

de la Loire et de l'Est) ; ancien prcsidcut
de la Conférence Mollé.

Sports : escrime, tennis ; nataUen^;
cheval ; cluLsse, etc.

Ctot» : Unhm.

hAc fJSifanoiid)» eonstroetaiifHiuéca-*
nicien ; tiworier de la Gluunbre de Geni-
nurce.

Kvreux (Eure).
ortirifr d'Académie; Ctievalier du

Aterile aj^ricole.

HÉQLON ij^teuriané), psendontime :

de Marie DIVOIIŒ, artiste lyrique.
2. binilcvard I'',nii)o-Augier.

Are a lirnrflUs. en 18<>7.

Edue, : élève de Rosiix- i .aborde.
Engagée à l'Opéra en 18iM).

Principaux réles. Répertoire : Sigurti,

Guillaume Trll, Samsou t t Dalila. Créa-
tions : La Vallcyrie, Thaïs, Othello, Astewtét
La Prise de Troie, Le Fih de fBloih, etc.

HBIM (/rédéric), docteur en médecine;
professeur à la Faculté de Médecine.

nie lînmelin ; et la I ain't . i>ar

l'oniii lirl ( I oiK -Inf» rieure.t ; el cliaLcuu
de Huii-d'orval, par Charency-Veziti
(Meurthe-et-Moselle).

Officier de la Lé^îion d'honneur.
Sé à Melz, le 1-' janvier tHiW).

Marié k Mlle Cliauiiaguet d'Auval.
Docteur en métlecine et ès sciences.

/ I>rofesseur fi la l'acuité <le Médecine et

au Conservatoire des .Arts et Métiers.

Œuvres : Notes et études sur les pro'
durlions et les cultures coloniales ; Con*
tri ludion à Fétude des fourrages de grami'
nées des pays tropimur (avee Cinrau) ;

Recherches sur Vhugiène du travail indus-
triel (1912); NQuveUes ContriMionn

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Bontevard Snlnt-Mlcliti, PARIS. — R. C. X77.'^93>

Imprisneni tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tons les Catalogues et Tramm* sorowiwetown
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à l'élude de lu nutrilion du champignon
de couche (1912).

HEINE (Georges), administrateur do
la Compagnie du Chemin de fer ti'or-

léansi ; régent de la Banque de t>ance.
22. avenue du Bois-de^Boulogne, T. :

Pa>v>- 70-20 : et château d.- nic'iciifu

(ludre-et-Loirc). T. : 9 (duiniciicj ; et
63, rue de la Victoire (bureaux).

Administrateur de la Manque ottomane,
du t'ré<Iit national, de la Banque de
ITriion parisienne, de la Ik^nciue franco-
argentine, de la Société du Gaz de Parit»,

det Com)>agnies d'assurances la Natto^
nale, de la Société Astra-Uomana,
de la Société pour l'exploitation des
Pétroles, de la Compagnie générale des
Tabacs des Philippines, etc.

Chevalier de la Ij'gion d'honneur.

HELBRONNER (JaomM-Iuiouardi.
maître des requêtes au conseil d'Etat
(Finances).

32, avenue llenri-Murtin, T.: Passy
55-22.

oriicior de la Légion d'boniwiir;
Croix de gur-rre.

Né à Paris, le 21 septembre 1873.
Marié à Mlle Jeanne Weisweiller, fllle

de feu M. Charles Weisweller et de Mme,
née Fould.

l'ils (le feu ,M. Horace llelbronrier,
avdi.it la Cour d'ApiM-l. NeNcu île

Michel l.é\T. membre de l'inslilut,
rofesseur au ('ollège de France ; de
I. Sainl-I'aul, iiutiln' des requêtes au

Conseil d'Etat, et de M. lîugène Pereire.
Cousin des banmnes Edouud et Henri
de Rothschild.

Educ. : lycée Condorcet.
Docteur en droit, dlplAmé de VEooIe

dc!» Sciences politiques.
Œuorcs : !.e Parinfje eî le mode de /oufs-

Mtnce des bii ns rutiunniKinx (1898).
Distr. : dessin ; niusiciue.
Six)rLs : chasse ; escrime ; automobile.
(^ollect. : dessins, ii\ res. Membre de la

Société • Le Livre d'art ».

Club i Cercle Hocbe ; Union interalliée.

MtLITAS. préfet du Calvados.
Hôtel de la Proiecture, Caen.
Chevalier dc la Légion d'honneur.

HELLÉ (Andrr), artiste peintre.

72, rue Blauclie ; et les Sables-Viguier,
lie d'Oléron (Cliamite-Inférieuro).
Ni à Paris, en mars 1871.
Marié à Mlle Baehelet.
Educ. : lycé<> Louls-le-Grand ; lycée

Hoche ft Versailles.
Œuvres : Choses diverses ooneemant

r^nfan--.' : livres; albums ; SOClétés ;
anuiibleiiients, théâtre.

HELLEU (Paui-César), artiste peintre
et graveur.

4 ), rue Emile-Menier. T. : Passy 89- 1(».

(.hevalier de la Légion d'honneur.
Sé à Vannes, le 17 décembre 1859.
Marii à Mlle Louise Guérin.

S7«

Œuvres : Envois an Salon, nombreux
portraits.

HELLOT (Frédéric - Emile- Amédér),
Hénend de division ;

insj>eeleur général
du Génie ; président du Comité technique
du Génie ; meml»re du Comeil de pernc-
tionnement d» l'ICcole polytechnitiue,

5, rue de \ illehois-Mareuil, T. |: Wa-
gram 20-24.
Commandeur de la Légion d'iionneur ;

Croix de guerre, etc.
.\v ù Guerbaville (Selne-Inférieure), le

17 décembre 1863.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

HELMER { Albcrl-l^Avâ)^ pseudonyme :

Paul Catien ; avocat à la (lour de Colmar ;

sénateur du llaut-IUiin.
'.i, place de la Madeleine, T. : Hlvsees

2<)-s.'> ; et 21, rue Cliauflour, A Counar^
T. : 608.

Chevalier de la 1>égion d'honneur.
\c à Bfirr(Ilas-Hhin).Te 6 janvier 187 L
Marié à Mlle Lucy i.hrislea. Troiv

enfants ; Paul, André, Anue- Marie.
Educ. : collège de Séleslat : Univer»

sité de Strasbourg.
Docteur en droit ; docteur ès sciences

politiques.
Œuvres : Ephimfrides abaeiennes de

Vanner ierribh- (0111) ; Frimce-Alsav
(l'.»17). A plaide la plupart des procè>
politiques, durant les ciemières année»
de l'annexion.

HEL8EY {Edouard), homme de
lettres ; rédacteur au JouriuU,

6, boulevard Voltahre, T. : Roquette
22-20.
Né à Paris, le 17 avril 1883.
Marié h Mlle Dttssaiie, sociétaire de la

Comédie-Française.
Fdvc. : Paris.
Débuts à (iil Hlas, puis ré<laeteiir .i

Cotnadiay k la Liberté, au Journal depui.s
1910.

(lluvres : Le Snhrr de bois, roman,
en collaboration avec deorges Dolley
l'.»14); Les Aoenture.s de l'année d'Orient
1920) ; La Trahison de Constantin, en
collaboration avec Henri Massis (11)21).
Théâtre : 1^ Hangar de la nie Vicq-
d'Azir, 2 actes», en coUalmration avec
Femand Fauré (Grand Guignol, 1909>.

HÉLYD'OISSEL (baron Jean-Léonce-
Frédéric).

14, rue Jean-Cioujon, T. : Elysée*
17-74.

(hivalier de la Légi<m d'honneur;
Croix de guerre.

Père de Mme la marquise de Séguc
Educ. : collège Hollin : lyrée Condorcet.
Oflioier ; conseiller (î'Ktal ; uiuire

dc Poissy ; conseiller général ; député dc
Seine-et-Oise.

Président de la Société Générale;
président dc la Banque de l' Indo-Chine ;

vice-président de la Compagnie de
rOuest ; vice-président des Meisagerie!^
maritimes.

Digiti^cû by G(.j(..wtL



37/ HBL
.MtMlailli' d'or (exposition 1900) ; mé-

daille d'or d'encouragement au bien
(caisse de prévoyance des employés de
la Société Générâle, 1900).

Clubs : (lolf de Chantilly : Golf de
Paris ; Cercle 1 loche ; Jockey>Club ;

Saint-Cloud Gountry Club.

HÉLY D'OI88EL(Alexis-/to(7<'r),géné-
lal de corps d'armée, du cadre de réserve.

167. rue de l'Université ; et Le Ques-
nay-Su inl- Saëns (Seine- Inférieure).

C*imnd-onici< r de la li^glon d'homwar ;

Croix de guerre.
Sé k Parité le 12 Juin 1859.
Aff/nV ù Mlle de Mandfll dTxosse.

Deux filles : Mme André de La Bouiaye ;

Mme I.ouls Bemberg.
£duc. : lycée Gondorcet.

HÉMARD (Joseph), «itiste peintre
et homme de lettres.

32, rue de BIèvre; et domataw du
Fleurant -des -Feiigerals, par Nopent^le-
Boi (Eure-et-lA>ir).
Né aux Mureoux <Seliie-«t-Oiie)> le

2 août 18S0.
Marié à Mlle Jeanne Diey.
tlduc. : crolf .I.-H.-S;i\.

Œuvres : Chez les FriU, notes et sou-
venirs de captivité ; Trente tableaux
ff llistnirr de France. rolIalu»r;it ion au
Journal et aux périodiques luuiions

tkfues. Illustrations pour ouvraKc^ <l<

luxe : Malade imaginaire ; Al. de
Ponrceaugnac ; Le vieux Parchemin ;

Les Heurcls de la belle IlcaiilmU^re ; L^s
Egarements sentimentaux ; La Vie de
bohème ; Habelai»^ oeuvres complètes ;

Micntméfids ; Jdrqnvs h' fntitliste ; Deux
Contes à la plume d'ttic; La Hôtisseric de
la Reine Pédauque.
Membre du jury du Salon des Humo-

ristes ; sociétaire du Salon d'Automne.

H6MAR0 (Joseph), professeur & la

Faculté de Droit de l'Université de Pftrit.

12, lK)ulevard du Port-Royal.
.V«* ù Troyes.
Marié à Mlle Magdeleine Humblot,

Aile de M. Emile Humblot, sénateur de
la Marne. Deux enfants : Geneviève et

Jean Hémard.
Educ. : lycée de Troyes ; Faculté de

Droit de Paris (1903).
Agrégé des Facultés de Droit d'Aix.

à DUon (1904) ; professeur de droit civil

à la Faculté de Droit de Dijon (1008) ;

agrégé ù la Faculté de Droit de Paris
r 191 8) : professeur de droit civil à ladite
Faculté (1920).
Œuvres : Des Effets de complaisance

tl900) ; Théorie et pratique des nullités

de sociétés et des sociétés de fait (1012).

En préparation : Théorie et pratique
.dtM OMunmeett t. I (1983).

MKMBKIIT (Loufs-Georges). fabri-
cant de dentelles mécanlifuet ; conseiller
du Commerce extérieur.

40, rue du Vauxhall, et 18, rue des
•Quatxe-Coins (uiines). CataU, T. : 1-78 ;

et place de la Basse-Cour, à Guines-en-
Calaisis.

Conseiller d'Arrondissemenl ; conseiller
municipal de Calais ; délègue cantonal ;

délégué au premier Groupement écono-
mioue du Nord ; membre de la Chambre
de Commerce de Càlaia ; administrateur-
déléguédes r:if)rirnnts de tulles de Calais ;

membre du Couiité de la Chambre syn-
dicale des Fabricants de tulles ; prési-
dent du Comité régional technique des
Arts appliqués ; président-fonilateur de
la Société luNtoriciue du Calaisis.

Uf licier de l'Instruction publique ;

Officier de l'Ordre de la Couronne de
Bclgi<(ue.

.\c à Sitint-I'ivrre-lès-Caldis, le .'> i:\u-
vier 18»).',.

Fils de feu M. tîeorges HenilKTt et do
feu Mme Hembert, née Madeleine Voisin.

Veuf fie Mlle Marie l'ournier. Marir
en deuxièmes noces à Mlle Henriette
Darehlcourt. Enfants : du premier lit,

Georges ; Maurire, fabricant de denlelles ;

(ionnaine ; Lucien. Du deuxième lit :

Yvonne.
Educ. : lycée de Lille ; diplôme de

fin d'études de l'enseignement spécial.
Vice-président de la Ligue radicale

de Calais ; délégué au Comité exécutif ;

ancien adjoint au maire de Calais.
Distr. : lectïire ; politique ; ' collabo-

ration aux ceuvres intéressant les t>eaux-
:u t ^ ; fonctions publiques et ft la Chambre
de Commerce ».

HtiMKNT (Edgard), rédacteur ail
Temps.

1, avenue Hoche, T. : i:iys»'H«s 20-32.
Officier de la Légion d'honneur.
Sé à Bourqtje 25 novembre 1840.
Marté à Mlle Berthe Worms. Trois

enfants : un Tds : Gaston Hément, ancien
élève de l'I-icole polytechnique ; deux
filles : Mme Charles-Louis Dreyfus,
Mlle Suzanne Héinenl.

Jiduc. : lycée de Lyon ; collège Chaptal.
Syndic de l'.Association des .îourna-

libtes républicains ; rédacteur au Temps.
Œuvre» : Hiâtoire dPun morceau de

charbon (1876).
l*Tix de la Société d'Xnslructiuu élé-

mentaire.

H6N 1 N (7/1 lerry - Arno - Baudoin,
Comte d'ALSACE, Prince d*), eooaelller
général et sénateur des Vosges.

20, rue Washington ; et château de
Bt»urlemont, par Seuchûtcau (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni k La Hage (Pays-Bas), le 5 août

1853.
Marié à Mlle Madeleine de Gauay.
CIttte : Joekey-CJub ; Union.

HBNNBBIQUK (Abbé), curé de
Notfe»Dame-de-<3rftee da Passy.

40, rue Haynouaid.
Né en 1803.
Curé de Notre-Dama-de-Grftoe depuis

1914.
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HCNNCOUY (Loui9-F«lix), profM-

SCur au Coll^f^e de France.
y, rue iheuard ; et à Précy-sur-Oise

(Oise) ; et au Croisic (I^lre-Inlérioure).

Membra û» l'IasUtaU de i'Aouléiiiie
de MédechuN de rAfittSftmie d'Agrleul-
ture ; directeur dee itrcftlMB ^onatamiê
microscopique.

OfOcier de la Légion d'honneur. OtA-
cier de l'Instruction iuit)liqve « Comnuui-
deur du Mérite agricole.
Né le 18 mars 1850, à Paris.
Fils de Félix Henomy, pubUciste.
Edae, : lycées Henri iV et de Mont-

pellier.

Docteur en mwlecine (1895) ; docleur
e^ sciences naturelles (1888) ; lauréat
de l' Institut (1 889-1 8*.M)-1 <»()'>).

Mitne à Mile Catherine Proudiion.
fllle de P.-.J. I*roudlion. Enfants : Mme
Fanre-Frémiet et MUe Suzanne Houieguy

.

Préparateor au Collège de France
(1881-1881)) ; charKé de cours au Collège
de l'rancc (1887-1899) ; membre des
Jurys des Expositions universelles (1889-
1900) ; meinnre (\u (.oinité consultatif
de Pùches nauticiucs cl du Comité teeii-

niquc des Insectes imi^ihles ù l'aïucultiire.

Vice-président de la Société de Bio-
logie (1895) ; président de In Société
entonioIoKique de France (1903) ;nMnbre
de la Société philomatique. '

Travaux de eytologte et d'embryo-
génie.

Œuvres : Eiuâa physiologiques sur
Vuction des fyoisons (1S~3) ; Dioision des
celiules embryonnaire* chez les veriébriê ;

Tratté de méthode teehniane de fasmtomie
microscopique f 1 887-1896-1902) ; Recher-
ches sur le dévt'loppemenl des poissons
osseux ; Embriogénie de ta tmite,

*

5port : yachting.

MKNNBQUIN (Mourfee), auteur dra-
matique.

86, boulevard Flandrtn, T. : Passy
77-Sl ; et 1 ;i l 'osi-raii', ;i (io'liiiiK'-^^iir-

Aieuse (province de Nauiur, iielgique).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Ac:\fl(''mie.

Marié h Mlle Hraera.
Œuvres : Château de M, Tottlardot ;

Le Dragon ; La Femme du commissaire ;

Le Fluide de John ; Le Martaqe d'une
linotte ; Un Maridqe an li I, plimu' ; 1 .<

Marquis de Hersalec ; Monsieur Irma ;

Vne Suit orageuse ; Pour un Hanneton :

Le lieveil du calife ; La Famille Doléni.
avec A. Vaiahronue ; i'n Prix Mnntyon ;

Ritodteti de l'ajiiour ; Wicanci's dU
Mariage ; Coralie el Cie ; M'amour^
av€^ P. Bilhand ; Ndhj Rmier \ Heureuse :

Jj's Dragées d'ilcrriiic ; Lu (iiu uh du
loup ; Le Gant (1905) ; Le Vugagt autour
du CodCt arec G. DutoI ; Fhretie et
P(it(tf}nn. avec F*. Vélx'r ; Viugt jours
à i'Oinhrr; Subli-sst^ oblige (1910); T is-ioi

mon cn'ur (1910) ; Une aifenture impe-
riaU (1U10> ; Yelie (1911) ; La Présidente ;

Voué n'avet rten. à déclarer^. ; Place aux
gemmes : Le apstémc Ribadier, avec G.
Feydeau.
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Coll. : livres.
Clubs : Geffde artistique et littétaire-

(Volney).

MKNNKSSY (Jojne»)» sénateur de la
Charente; anrien offieler dto marine.

46, rue de Bassano, T. : Elysécs 73-50 ;

et cluttcau de la Uiliarderie, à Richeiuunt^
par Cherues (Charente).
Né à Cherots-de-ChareaÊ» (Qiarente),

le 15 septemi^re 1987.
Coll. : tahleaux; tapliieriet; obiets

d'art.
Dtsir. ; écurie de courses ; équii>aK>

de chasse k courre ; aéroplane.
Clubs : Automobile-Club ; A6ro-Clid> i

l uion interalliée; Jockey-Club; Nounciui
Cercle; Saint -Cloud Country Club; Union;
l nion artistique ; Cercle des Veneurs.

H&NNEMY (JeoiU. député de la
Charente.

31, rue de lia^sauo* T. : Elysées 7S-13.
Croix de guerre.
Nf à Riehemont (Chviente), le 36 avril

1874.
Clubs : .lockey-Club ; Nouveau Orclf ;

Union ; Cercle dtrs Veneurs ; Union inter-
alliée ; Union artistique ; Aéro-Club ;

Salnt-Clountry-Club ; Polo. -

HENNIQUS {Léon), de l'Acadéoùe
Concourt.

11. rue Decjmps, T. : Passy 48-lS ;,

et a liibéniont (Aii.ne), T. : 30.
Officier de la Légion d'honneur.
Né à la Baaaei'Tetre (Guadeloupe)»

en 1851.
Marir à Mlle Louise Dupont -Chûte-

iaia. iùilant : Niculelte lleuniquc, poète.
FUs du général Heunique.
Educ. : lycées de Brest et de Saint-

(Quentin.
Académie des Concourt ; Société des.

Auteurs dramatiques ; Société du Livre
contemporain.

(Liiuns : La Dévouée (1878) ; EUsabtUi
Couronneau (1879) ; L'Accident de M. Jlv-
Itcrl (1883) ; La Mort du duc d'Enghicn
(IRS»')); Jacques Danionr (1890); t'ii

CaracUre ( IS91) ; L'Arytul (/'ui/lrtii ( 189^i » ;

Pœu/ (1887) ; Eslber Brandès (1887) :

Ansour (1890) ; Le Songe d'une nuit
d'idoer (1904) ; Les hauts faits de M. de
I^onthau ; Deux S'ouoellcs ; lus Soirées tk"

Medtui ; Beniuuiia Huzes ; Hisloire d^wt
U nifts qui fut la. Jaofuerte^ avee G. Godde ;

L' i^ini>t I > ar lfii.\^iiUt.i{ ; l'iirrol scvfjliqtie,

ci deux pulruw, avec .l.-K. lluysniaivs ;

lui Menteuse ; La petite Paroi::>se et Pierrot
à Stamboul^ avec A. Daudet ; Jarnac et
Rouen d'hier «i dFaufourd'hui, avee
J. Gravier ; Bâùut de RoU % US drAle
de compagnon.

CeU. : livres ; dessins.

HENRIOT(iîm<7c), homme de lettres ;

rédacteur au Temps.
10» rue Daubigny. T. : Wagram 65-81 ;

et à Nesles-la-VoUée (Sâne-et-Olie).
Chevalier de la Légion d'bonaeur ;

Croix de guerre.
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S'é h Pnri.t, le 3 mnrs 1SS*>.

Marir à Mlle Gerinaiiu* (Wmnod. l'n

fils : Jean-(llau(le.
Educ. : école Féneton ; lycée Condorcct.
Œuvres î Pnèmen A SgiMê ;

Eiirqdice rlOOTt; Pi lite Suite Hnlirnur
<li><*9) ; L'Instant l'I /«• sounenir (lï»12i ;

Comef <fun dragon (1<>18); 7^ Flnmnu'
et les Cendres (1915); Valcntin (l')iy) ;

Le Diable à V hôtel (l'.UV)) ; Les Temps
innficents (l'J21); Aquarelles (1922);
Aventures de Sylvain Dufour (ltf22j ;

Courrier littéraire (1922), etc.

Société des Gens <le Lettres ;
Asso-

ciation de« Critiques littéraires, des Cour-
riéristes littéraires, des Écrivains com-
battants, dis Journalistes porisiMM, des
Journalistes républicains.

HKMRIOT {Gabriel), conservateur du
le Bihliothèqne d'Art et d'Industrie For*
nev ; homme dr lettres.

lioulevant dt- l'icpus ; et 12, rue
Titon, T. : Tloquelte 81-36.

Chevalier de la Lé^ïion d'honneur.
\é à Paris, le 18 janvier 1880.
Marié ^ Mlle Juliettie Fftblot. Une IlUe :

Alice Henriot.
Edue. : Lveée Chaitenuisne; Beole des

Chartes : Emir det Hautes Etudes;
I Hcultc des» Lettres.

.Vrchiviste paléoj^raphe.
Œuvres : Les Chiiteaux de Picardie

(1909) ; Catalogues des manuscrits de la

ville de Ptwis (190-1-1911) ; Le vieux

Paris ; Les beaux Meubles
des eoowffons privées (1921) ; Broiaes
et bois sculptés n'.t22) ; La Lorraine

(1922) ; Procès-verbaux de la Commune
de Paris (1922).
Hn préparation : J' Alsace, monogra-

phie ; Corde, roman.
Président de la Société de l'Ecole de

Qaries» de la Société de l'Histoire de
Paris, de ta Société de ta Révolution
française ; président de la Division du
Bois-le-Prêtre ; vice-président de la

Société du l-'aubourg-Saiut-l)enis. prc-

si.'ent (l< rA<sociatkm de» OlHeiers de
Ctmiplctneiil. etc.

CollecL : Ouvrages sur rAlsac4«-I.or-

raine, sur Paris et sur let» arts appliquée.

Sport : boulet. ^ . ^
€lub : Société des Jeux de boules du

XII».

HENRIOT (Henri), pseudonyme de
1 leary MAIGROT, dessinatciur et homme
<le lettres.

17, rue de Clais.
Chevalier de ta Légion d'honneur.

Offl«sier de l'Instruction publique,
à Toulouse, 13 janvier 1857.

Xfarié h Mlle Bluringhem. Enfmt ;

un tlis Emile Heiu-iot.
Educ. : lycée de Touiou.w.
Lic<*ncié en droil

.

Directeur du Charivari.
Œavrts : Golteborateur du Churivarlt

du Journal amusant, de V Illtisiratinn,

des Annales, Petit Journal, de la V le au
«md «ft*. de Fémitmi NapoÊton aux

rnfers ; L'Annre parisienne : l'arïK en
fin} 3lMM» ; /,«'N fKiilus (I IrnriTS fes ùtjvs ;

l II Prix di' cinq millions ; llistnire ancc-
dotique de Varmée ; Lies Zouaves ; Histoire
du eosinme; La Fm^me à travers les ùges.

CnUvrf. : liv res <'t graVUTes.

-

Hports : escrime ; boxe.
Dtsir, : biltard ; bridge.

HENRY (Ahel), arciuviste paléo-
graphe ; homme de lettres.

10, rue Fromentin, T. : lYudaine 52-63.
Officier de la Légion d'honneur.
Sé le 17 mai 18(>t). à Conef (Hérault).
Marié à Mlle BmIucI.

HENRY (.U/'rr/-M!irie-C.eorges), tré-
sorier-payeur général Uu^Gard.

.Vfme.5.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Uf licier de l'Instruction publique.
Sé le 15 j«n\ i. r 1SG8.
Sous-préfet de Oisteilane, de Semur,

de ChAteaubrlant, de Grasse ; secrétaire
général «les Alpe.s-MaritiuK - ; pri ffl

de l'Ariége (1U1U>, de la Conse (IMl-ii ;

trésorier-payeur général à Ntme« (1918).

HENRY (A/arc-Cliarles-.VrM-'ne), secré-
taire d'ambassade.

Tokio (.lapon ).

Chevalier de la Légion d'huuucur.
Né le 8 mai 1881.
Licencié ès lettres.
Secrétaire k Lima, à Bucarest» h

Tokio; premier secrétaire (1920).

HBWRVON (Ijéon). Industriel : oon-
si iMrr (In < uininerce extérieur.

L» Ciuileau, tlaviguu- sur- Moselle
(Meurthe-et-Moselle), T. : 8, "

"

tal : <)481 Nancy.
Chèque

Croix de guerre.
\ë ù Cliurh villr, le 12 juillet 1880.
Marié k Mile Constantin.
Edue, : lycée de Charieville ; Univer-

sité de Nancy.
Licencié ès sciences : ingénieur-chi-

miste I. C. N. ; direcieur d'usines do
produits chimifpies, puis industriel.

Giuvres : (Quelques notes tecimiques, en
liarticuluT Etude sur Vanh\tdride sul/n-
reux, au 2* Congrès international do
Sucrerie (Paris, 1908).

Club : Cercle républicain.

HBNRV8 (Ptral-Prosper), général de
division ; ancien comniandant dO l'ar-

mée française d'Orient.
27. avenue de SulTren. T. : Ségur 55-97.
C»rand-cn)ix de la Lésion d honneur ;

l.roix de guerre. .Médailles coloniale,

du Maroc.; Officier du .Mérite agricole ;

Grand-Croix de Karageorge, de l'AigJu
blanc (Serbie), de l'Etoile de Houmanfe,
ou :-»aj!it S.niNt'ur »Circce) ; Cntninan<leiir
de l'Ordre du Ikuu ( .Vngleterre» ; VirtuU
militari (Pologne), etc.. etc.

Sé à MeufchùJLtaa (Vosges), le 13 mar«
1862.
Pére : ooneeHIer à ta Cour de Nancy.
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Grand-père paternel : (U-pulù à l'Assem-
blée nationale. Mère : née de Bandel,
CrancTmère : née de Hourgo^îno.

Educ. : collèges do Venlun. Ue Saiul-
Mihicl ; lycée de Nancy s Saint-Cyr ;

Saumur ; £cole de Guerre.
Etat-major de rArmée (Mintttère de

la Guerre) ; commandant de cercles ou
de régions uu Soudan, Sud-Oranais,
Maroc ; chef d'Étut-inaJor du général
Lyautey (l«J0l-l'.K)7) ; son collaborateur
jusqu'en 1916 ; commatidaut la 59* divi-

sion, le 17* corps, l'armée française

d'Orient ; chef de la mission française
en Pologne (1919-1931) ; commandant
le 33* eorpa de mareiie dans la Ruhr
(1923).

Spécialiste de la. question tahariemie.
a préparé la traversée du Sahara en pré-
conisant des 18'J'J l'itinéraire actuelle-
ment suivi. Sur le front d'Orient, a
conduit, dans l'offensive de 1918, la
Tnancenvre qui a permis d'eneereier le

1 1 • armée bulgaro-allemande et de la

faire prisonnière (77.00U hommes, 5 géné-
raux, 20.500 aiumaux) ; en novembre
l'.MS, s'est emparé du feld-maréchal
von Mackensen. En Po1<ikiic. a contribué
à l'organisation et riuNtriution <lc l'ar-

mée polonaise, à sa lutte contre les

armées bolcheviques, temiinte par les

opérations vicloffeuses quI ont amené la
paix de lliga.

Sport : ëquitation.
Clubs : Union interalliée ; Union artis-

tique.

HEPP (FrancoM-Kdgar), éditeur de
musique ; gérant de la Société Rouart-
Lerolie et Cie ; publiriste ; administra-
teur de diverses allaircs (banque et

édition).
11, rue du Cherche-Midi ; et les Or-

meaux, ù Cap-Breton (Landes).
Croix de guerre.
Si à Versailles le 24 août 1887.
Matii à Mlle Madeleine Rouart.

Ouatre enfants : Dominique, Bernard,
Jean-Michel, Martial.

hduc, : lycée de Versailles.
Docteur en droit.
Secrétariat particulier de diverses

alTairos (travaux publics et mlno>i ;

cliei de contentieux, puis directeur de
banque.

(F.iH'ri'.s : Enquête sur la résistance
l'esprit allemand (lllll), à la /'/urne poli-

tique et littéraire ; enquête sur les devoirs
des intellectuels catlioliques (1921) k la
Revue des Jeunes, en collaboration avec
Henri Massis ; cette en<|uéte a abouti
a la fondation de lu Coniédéralion pro-
fasionnelle des Intellectuels catholiques.

Sfiotls : là peu près tous (en amateur !)••

HÉRARD (I-ernand), ingénieur civil;
administrateur de sociétés industrielles.

3, rue La Boétle ; et k Soinnoulier
(Vendée).
Aé le 18 avril 1801, à Pari*.
Marié. Sans enfants.
Sport : navigation à voile.
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HÉRAUO ( V/ura/), avocat à la Cour
d'Api>el : conseiller municipal de Farts
(Saint -Germain -des-I*rés).

189, boulevard .Saint-drrmain. 1. ;

Fleurus 18-«J5.

Chevalier de la Légion d'honneur ;
Médaille militaire ; Crotk de nieme.
Sé le 8 mai 1883. à CeriHy (Alliera
.^farié à Mlle Félix-Bouvier. Ln^

fille : Adine Marcel-IIéraud.
Educ. : collège Stanislas.
Premier secrétaire de la Conférence des

Avoc4its (11>12-1913); prix U»val (l^tKÎ).

Membre du Comité d'administration
de rOfflee national des Mutilés (1919) ;

vicc-pr<-^i(^<•nt de l'I'nion fé<lérale dc5
Associations françaises des Mutilés et
anciens Combattants (1921) ; teerétaire
du Conseil municii>al (1921).

Sports : tennis ; natation ; chasse.

HÉRAULT (/lené-Célestin-AUred)„
ancien sous-seerétalfe d'Etat, premier
président honoraire h la Cour des Comptes.

1S4, boulevard Haussmann.
Grand-officier de la Légion d'honneur.
Né le 27 août 1837, à ChùtellerauU,
Educ. : collège de Châtcllerault.
Lieencié en (Iroit ; conseiller général

de la Vienne (1871); président du Con-
seil général (1883) ; député de la Vienne
(1R7<i) : secrétaire de la Chambre des
Depule> (1881); sous-secrélaire d'Ktut
Bux 1 ruvaux publics (1885) ; sous-secré-
taire d'Etat aux L^nances (1885); con-
selller-mattre à la Cour des Comptes
(ISK.'t)

; président de ehambre ( ISy.'ti ;

premier président (1909) : iionoraire
(1912).

HERBAUX (Jn/('.s-Eniile>, conseiller
à la Cour de Cassation.

28, rue Péclet.
Commandeur de la l-éj^ion d'honneur.
Né à Douai, le 19 février IS.Vi.

Educ, : lycée et i'^aculté de Droit de
Douai.

Docteur en droit.
Avocat à la Cour d'.Vppcl de Douai

(1875-1880) ; professeur de législation
usuelle au lycée de Douai (1880) ; substi-
tut à Valenciennes et k Lille (188*»-
1 S;s I ) ; pr(>t uT ( iir «le la République .i

liimiojiiu'-sur-.Mer (1884-1880), à Tunis
(lHsr,-i.S90); chef du bureau des Aftairev
eriininelles an Ministère de la .!ustice
(l.S9(»-189l) ; pro< iireur de la Hépublique
i\ Iteinis (189I-1S'.IS» ; substitut du pr<»-

curcur général à i'aris (1898-1899) ;

procureur général à Rennes (1899-19(¥)> :

secrétaire génénd du Ministère de l:t

.lustice (li)00) ; procureur de la Repu-
blique prés le Tribunal de la Seine (1900-
1901) ; conseiller ù la Cour de Cassation
(190 1-1911): procureur général prés la

( (nir d'Appel de I'aris (avril 1914-
décembre 1917) ; conseiller à la Cour de
Cassation (12 décembre 1917) ; chargé,
flepuls janvier 1921. de présider la Com-
mission supérieure de Cassation, en
nuitière de loyers ; ancien président de
la (k>nunission inteniationale des Indem-
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lùti'^ (le Casahlancn (1908 et 1000) ; an-
cien capitaine au ;}0^ régiment trrrito-
rial d'iiifanterif ; ancien président de
l'AssodaUou amicale des enfants du
Nord et du Fas-de^lal» la BettÊtaoe»

atab : Ctrdi militaire.

HERBETT£ (Jean), rédacteur du
Bulletin politiqre du Tempft.

14, avenu? A?phand, T. : Passy 87-84.
Officier de lu Légion d'honneur.
Mutié à Mlle Jeanne Labatoux.

HERBETTE f A/^/NrrVe-T.ncien-Gcor-
gies). ambassadeur de ixauco à Bru-
xelles.

BruxeUtK%, ambassndc de France ; et k
Paris, l'M), rue du 1 aubourg-Saint-
Honoré. T. : lUysées 23-01.

Commandeur de la Légion d'tiooneur.
Né ft Porfs. le 11 novembre 1871.
Marit' ù Mlle Denise Trézal.
Ftis de Jules Herbette, ancien ambas-

sadeur à Beriln, gmid'efolx de la Légion
d'bonnciir.

JUluc. lycée Condorcet i Gymnase
franv^tis de Berlin.

Licencié às lettres.
Attaché à l'ambassade de France

Berlin ; < ^lef du bureau des ( .f>ntnuini-

cations ; >uus-directeur des l nions inter-
nationales ; chef du cabinet ut du Per-
•ionnel au Ministère des Affairas étran-
gères ; directeur.

Œuvres t i'nc Ambassade /i/n/Jie sous
le Directoire ; Une Ambassade persane
êouM Louis XIV. TVaduetfim de Polf-
tiaue aUemande, du prince de BQlOW ;

Lt Aoeiiir de !n France.

HERON ER (//enr/Albcrt), ingé-
nieiir-c<)nseil de MM. de Dietrich et Cic.

mailles de forg<^ et conîrtructeur» Il

Niederbronn-les-Bains (Bas-Hiiin).
25, rae de la Faisanderie» T. : 79-00.
Officier de la Légion d'honneur
Ingénieur en chel honoraire du Matériel

et de la Traction des Chemins de k-r du
Midi ; ancien président de la Société des
ingénieurs civils de l'rance.
A (> a Houxwltter (Bas-Rhin), le 30 Jan-

vier 18ûa.
Marié à Mlle Marle-Carolfne Vix.

Cinq enfants : Sti7^nnne, veuve de M. Oir-
los l*érls ; Madeleine, veuve de M. Mel-
ehior Boemer. mort pour la France ;

ltol>ert, docteur en médecine, médecin
radiologiste ii Blois ; Andrée ; Pierre,

élève a l'Institut agronomique.
Père : M. A. Herdner, principal du

collège de Bouxwiller (Bas-Rhink de
1854-1871.

Bdac. : collège de Bouxwiller, Sainte-
Barbe ; ancien élève ae l'h^ole polytech-
nique et de l'Ecole supérieure des Mines.

Situations diverses h In Compagnie de»
( li. inins de fer du Midi de 1877 à 1887 j

ingénieur du Service central 0^7-1807) ;

ingénieur en chef-adjoint (1807-1907) ;

Ingénieur en chef (1907-1019) du Maté-
riel et de la Traction des Chemins de (er

du BfidL

Œmires : Mémoires divers sur la tna-
chine à vapeur et sur les locomulifcs, dans
les Annales des usines, le Bulletin du
Congrès des Chemins de /er, ie Bulletin
de m 5oefélé île» Ingénieurs civils ; La
Construction et la conduilv des hnonio-
tif>es (questionnaire à l'usage des méca-
niciens «t clianHeurs de la Compagnie du
Midi.

Trois médailles d'or de la Société des^
Ingénieurs civils de l'^rance , lauréat de
l'Académie dos Sciences.

KERQAULT (Eralle-Françoîs- Xavier-
Lucien;, général de brigade ; sous-chef
d'Btat-major généml de l'Armée.
Commandeur de la Légion d'honneur.
.NV à Quinijvii (Doubs), le 5 septembre

1S(V).

Ancieu élève de l'Iule polytechnique»
Offleler d'infraterie.

HÉRIOT(Mme Olynipej.
23, avenue du Bots-de-Boulogne, T. z.

Passy 35-93.
Disir. : yacht.
CIttb : Cercle du Bols de Boulogne.

HiflISBAV (JocTue»-Marie-Marius-
Félix), historien.
Rue du Docteur-le-'l hicre, Evreux,
Né à Evreux, le 17 Juillet 1882.
Docteur en droit.
(Havres : Un Girondin : I . Buroi ;

L' Fdaration d'un m'intrc à la fin du
xviu* siècle : Germain Drouals ; Le Monde
des titéâtres pendant la Rhfolution.

HERIVt ABE88IÈRE, député du
Cantal.

14, rue Maroellin-Bcrtheiot, Charenlon
(Seine).

Docteur en nié(l<'cine.

Né à Saint-Chély-d'Apclw (Lozère),
le 31 Juillet 1876.

HERMANN-PAUL, i>cintrC'desHina-
teur.
Tour de Villebon. Meudon, T, : Bciie-

vue 200.
Né à J'nri-.. eu 1S7 I.

Marié a Mlle .Mcnurd-Dorian.
Membre de la Société nationale des

Beaux-Arts.
Œuvres : Collaborulion an hiqam ;

La Vie de M. Quelconque (18î« ; LM/-
phabel pour les grands enfant» (1897) ;
Portrait de Cézanne (1904) ; finix eents
J),ssins (1807-1899); 1> Vemt <ir.)s (runinn
ilessuic) ; Illustrations : La Danse ma-
cabre ; La Genèse; Œuvres dt Vfflon;
L'Bafer de Dante» ete.

HERMANT (Abrh, homme de lettres.

27, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
T. Elysées 12-79.
Conmmndrur de la Légion d'honneur.
JVé à Paris, le 3 lévrier 1802.
JSduc. : lycée Bonaparte, Condorcet.
Licencié ès lettres.

Président de la Société des Gens de
lettres (1902) ; membre de la Société



di s Auteurs et Cumpo&iteurs drama-
tiques.
ŒuorM : Les MépHa (1883) ; Monsieur

Babftsson (188 0 ; Im Mission de Cnirhod
<188r)) ; Lf Camilier Miserey (18.S7) ;

Suihalie Madoré (1888); La Surinien-
tiante ; Amour de tête ; Serge ; Ermaline ;

Le Frisson de Paris : Cœurs à part, rceurs

privilégiés; Le-' C.Dulidviict's tl'uin- aïeule
<18U3); La Carrière (1894); Eddy et

PÔddg (1894) ; Le Dinciple aimé (1895) S

Le Sceptre ; La Meiitr ; I.es Transatlan-
tique (ISUT); Le Char de l'Etat (1899);
Le Faubùurg ; UBmmtinie ; Sgtvie ou
ta curieuse d'amour ; Souoenirs du vicomte
de Courpiére (1901); Cœurs privilégiés

(1903); La Confession d'un homme dfau-
jounthui (1904) ; L'EsbrouUe (1904) ;

M. de Courptire marié (1905); La belh
madame Héher (IWô): Jj's grands Boar-
ili'ois ; Chaîne anglaise; L'autre AiH'nttire

ilu Joyeux garçon ; Chronique /rançaisc ;

Le Cadet de Contras ; Les Renards ;

second Testament ; Zoé, avec J. MIrande ;

Trains de hire\ Iai Discorde ; Af/ntnrhis ;

La fameuse Comédienne; Rue de la Paix,
mv9C de Toledo ; Les Confessions tfone
birhr ; Le CaratHinsérail : L'Aube ardente ;

1^1 Vie à Paris ; Le Rival inconnu ; Iai

Journée brève (1920) ; Phili ou [><tr delà

le bien et le moi; La petite Femme (1921);
Entretiens ëur Ut Grammaire française
il 923).

Club : Automobile-Club ; l£»choUers ;

Cerde Hoolie; Sportlng-Club.

HERMANT {Jacques-René)^ archi-
tecte en chef de J« VUle de PaHs et du
gouvernement.

7. nie des Saints-Pères, T. Fleimis
21-21.

oriicier du la l.^iou d'honneur, de
r Instruction publique ; Commandeur et
Officier d'ordres étrHnjzors.

Sé ù Paris, le 7 mai 1855.
Miu-ié à Mlle Marie-Aime-Tlièrèse

Heimann>
Edac. : lyeées Bonaparte, Gondoreet;

Ecole (l(>s Reanx-Arts f atelier Vaiulremcr),
Dipioiuc du gom eriicnienl, second

grand-plix de Borne (1H8U).

Inspe^Mir principal du Service des
installations à l'Kxposition ( 1889) ; archi-
tecte des Omiitcs frmivuis à l'Mxposition
de Cbica|K> (1893) : architecte en chef
de la seetion françaiite i KBxposftfon de
Bruxelles (1897) : nrehitecte du P dais
du Génie civil des .\Ius«Vs centennaux
à l'Exposition de IVmx» ; nieinbn' du
Conseil c^énéral îles Bâtinn iits civils (191o-

1912) ; membre du Comité pcrnmncnt
du Conseil supérieur des Habitations à
bon marché.

Ancien président de la Société des
Architectes dlpI^uK-s par le «ouvernenieut
(1911-1920); ijocicto centrale des Archi-
tectes français ; Société dea Artistes
français.

<]Cuvres : Conttnictlons f» Paris et en
province, caserne des (.destins (Paris
1891-1902); groupe scolaire, rue Cham-
pionnet (181») : Tabda du Génie etrll
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et. des moyens d*- Iransiinrl au Cluiinp «U-î

Mars (ExiM>sition de 1900) ; clablin-
sèment de la Pouponnière à Perehefon-
taine { 18f):M'Mi:î) ; château de Voisf-
non (Seme-et-Murne), (1900); magasins
des Classes Laborieuses (ls'i7-190l) ;
usines de la maison llheims et Aucher
(Rothschild frères), à l^evalloîs-Perret ;

Taverne de Paris, a\( inie <le Cliehy ;

Galerie des Cliamps-£Uysées ( 1904) ;

mande talle de concert de la Malaôn
Gaveau ; pour la Société Générale :

siège central, 29, lK>ulcvard llaussmann ;

conservation des Titres, 112, avenue
Klébcr ; transformation de l'hàtel
Edouard VII ; succursale A, 132, rue
iu-auMuir ; restaumtlon de l'église Saint*
GerN'His.
Hors concours au Salon de la Société

des Artistes flkrançals.

HERMANT (Max), sécréta irt> géné-
ral du Haut-Commissariat de France
dans les provinces du Hliin.

22, rue de 'roc<iueville.
Chevalier de la Légion d'honneur

à titre militaire ; Ooix de guerre.
Né ù Paris, le 14 février 1892.
Marié à Mlle l.isle. Deux Ois ;

Fils de M. .Jacques Mermant* nicbl-
tecte-chef de la Ville de Paris,

JSdue. : lycée Condorcct.
Agrégé des lettres.

Caporal, sergent d'infanterie ; adjoint
ft radralnistrateor de Thann (Ataaee)
en 191C : lieutenant au 13» bataillon
de chasseurs alpins. Après l'armislioe.
Etat-major du maréchal 1-^och, puda
secrétaire général du Haut-Commisan-
riat dam les provinces du iUiin.

Sporit : le àtml et la natation.

HMMBNIKR (Georges).
3, rue de St<»ckholm.
Administrateur délégué à la Société .

indo-chinoise d'Électricité ; administn-
teur-délégué à la Compagnie des Eaux
et d'Electricité de l' Indo-Chine ; admi-
nistrateur-délégué ii la Compagnie fran-
çaise de Tramways (Indo-Chine) ; admi-
nistrateur à la Société de Sncnrtes
brésiliennes.

HERR ( Frédéric- Georc/r^-). général de
division (cadre de réserve).

16, nie îji Hochefoucauld. ï. : Tru-
dnine :n-M7 : et ciiàteau du pnr
Pon l-de- liaide (Doubs).
Grand-offleler de la légion d'honnenr ;

Croix de guerre, etc.
Né le 7 mai 1833. à Seul-Brisach (Haut-

Rllin).
Marié à Mlle Amia l^^ugeot.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.
Oflicicr d'artillerie. Pendant lu guerre,

commandant de la R. F. V. inspecteur
général de raftillerle.

HERRIOK (S. Ex. .M. Myron T.),
ambassadeur des Etats-l nis.

16. avenue de Messine, T. : Wagnun
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H E R R i o T ( Edouard), député da
Hhône. mu ire tiv Lyon.

1, cours d'HiTbonvîlIc, Lyon, T. :

Bi%rre 6-33.

Ctwvalier de la Légion d'boiuieur.
Né en 1872.
\farie ii Mlle Rehiitcl.

Educ. : Ecole normale supérieure.
PlrofesMur de rhétorique au lycée de

I.yon ; charge de coun & la Faculté
des lettres de ÎA'on.

Conseiller <^<>ii< nii du Rhéne ; ancien
scnatew ; ancien ministre.

Œtamret : Pfkffon Ut Juif, ouvrage eoa-
ronné par rAcadAmie des Sciences morales
et politiques (1807) ; l'n ouvrage inédit
de Mme de Staël : fragments d'écrits
politiques (1904) ; Mme Héeamier et

.\es amis (lUOl) ; Précis d'histoire des
Lettrts frauruises (1905) ; Agir (191.')-

1 016) ; Créer (1919) ; La Russie nouvelle
(1922).

HERRMANN (Gustfwe)^ professeur
a la Faculté de Médecine de lUoiver^
sHé de Toulouse.

48» rue des UécoUets, Toulouse.
\é h l'rnc^trmge (Moselle) , le 28 no-

vembre 1854.
Veuf, Sans enftnrts.
Fils du docteur Henry-Théophile Herr-

mann, famille stnislxiurgeoise.
Educ. ; Faenlté de Médecine de Paris.
Professeur aux Facultés de Médecine

de Lille (1882-18U2), de Toulouse (1892).
Œuvrvs : I'vkis <l' aiviUtniie fuilludo-

gique, en collaiioratiun avec Ch. MoreL

HCRVET (Albert), banquier.
1. place de la Préfecture ; et 12, rue

de la Cage-Verte, Bourges (Cher).
Président de la Chambre de Commerce

de Bourges ; administrateur de la Société
centrale des Banques de province ;

conseiller du Commeroe extérieur.

HERVEY (i\fa»rice-PauD, iénateur
de r£ure ; agriculteur.

106. boulevard Hawismann, T. ; Cen-
tral 10-.35 ; et aux Sablons, k Notre^
Damc-dU'Vaudreuil (Eure).
Chevalier de la Légion d'Iionneur ;

Croix de guerre.
Ni à Paris, le 12 novembre 1855.
M(trié i\ Mlle Valentine ! '.;h)u!- T'>u^ al.

Six enfants : Jacaues, mort pour la
France ; SuMinne ; Marcelle ; Antoinette ;

Fran;>>i-e ; Haoul.
E'i 11 : collège Hullin ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.
Bréveté de l'Ecole de Guerre; Officier

d'artillerie (Etal-nmjor).
(Jùii^rcs: tDu blé, du seigle, (b'sponuncs

de terre, des vaches et du lait*.

Médailles obtenues dans divers con-
cours.

HÉRY. sénatmir des Deux<^vre8.
Palaiii du Luxembourg.

HBTTICH (AmMée-J.amhAy), pn.-
fesseur de chaut au CtMiserN Mtou-e luitio-

nal de Paris ; membre du (.onsell de
l'Instruction de la \'iUe de Paris.

.33, boulevartl des Balignolies.
C^hevalier de la Légion «l'honneur.

OIticier de l'Ordre serbe de Saint-Sava.
Né à NonlW, le 5 février 1856.
Ecfuc. ; Nantes, Paris.
Œuvres : Vingt vulumes li'ueuvre*

classiques et d'œuvrcs modernes, recueil-
lies, traduites et annotée* pour l't'nsei-

guement. Uéi>crU>ire italien, alleuiuud»
anglais, russe et suédois.

HBTZKL (J»f<»r>, ancien libraire-édl*
teur ; ancien prési<l<>ut du (.lercle de la
Librairie et de l'iiuornueric.

12, rue des Saints-Pères.
Trésorier honoraire du Syndicat de la

I*resse périotlique ; ancien membre (pour
la l-'rance) de la Commission internatio-
nale des Éditeurs; ancien maire-adjoint
dn VI* arrondissement de la ville de
Paris ; vice-président honoraire et membre
du conseil de direction du Comité fran-
çais des Expositions à l'étranger.
Commanfleur <!<• la Légion d'honneur,

des Orilro d'.Vlpiiouse XII et de Céo-
pold et de divers ordre> coU>niaux et
étrangers i médaille commcmorative de
1870.
Sé le 8 novembre 1817. h Paris.
Fils de P.-J. llit/el, fou<laleur. en

1842, de la librairie llet/el. autrui , sous
le pseudonyme de l'.-.J. Stahl, de jïubli-

cations cour«)niiee> par IWcadcmie frau-
Vaise et <le div<'rs romans, secrétaire
générai du Pouvoir exécutif (1848).
Marié à Mlle Amault. Une illle :

Mlle Catherine Ilet/el. mariée à M. Fer-
nand Bonnier de la Chapelle.

(^hef de cabinet du maire de Pans
(1870) ; officier d'artillerie territoriale.

Organisation de 2."> expositions uni-
\ t rs( !l(->. tant en I ranee qu'il l'étranger
(^1S8U-1919) au cours dcsuuelles il fut
vice-président du <U»niité d'organisation,
président dt- iury ou de groupe.
Club : Cercle militaire.

HEURTAtIX, industriel, députéXde
Seine-et-Oise.

10, avenue de la Motte-Plcquet, T. :

Ségur 76-91.
orricier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
jVé À Nantes, le 20 mai 1893.

Maison EHRET — G. RUFFY, SuccesBeur
1 bis, Rue Diipont-des-L.oges. — PARIS (VII*)
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HBURTBAU (Oi.-E.), fngénleur en
-chef au corps des Minis, en retraite ;

administrateur de la Comi)agnie du
Chemin de fer d'Orléans.

17, me (le C.lirl'N , T. : I.oiivrc 05-10 ;

et château de la Plaiidière, ù Maray, par
Menndou-xur-Chcr ( Loir-et-Cher).

Président du Conseil d'administra-
tloti de la Compagnie des Forges et Aeié>
ries de la Marine et d'ITomécourt, de
la Compagnie des Mines d'Anzin. de la

Sodété des Mines d'Anderny-Chevillon ;

vice-président du conseil d'administra-
tion de la (!omi)aiinie de Na\i|4îition

sud-atlantique ; administrateur de la

Compagnie du Chemin de fer de Cein-
ture, de ta Compagnie des Chemins de
fer du Maroc, de la ("oinpaKnie franco-
csuiîgnule du Chemin de fer de Tanger
k Fez. du Cr6dit national, de la Société
le Nickel, de l'Union hydro-électrique^

Commandeur de ta Légion d'bomitlir.
Marié À Mlle Sotacronp.
Club : Union artistique.

HIOKEL (P<M//- HolKTt), conserva-
teur des Haux et l'ort^ts; profe^^(•ur de
s\ IvicultiiT i\ ri'.cnlc n:nit»n.'ile d'Atiri-

cuiture (irignon ; nu iiibre de l'Ac^i-

dêniie d'Agrieulture.
11 bis, rue ('.hamp-L.agarde. Versaille* ;

et Champeaux, par Gaei (Orne).
Chevalier de la I./'gion d'honneur.

Coniniandeur du .Mérite ayricolt ; Olh-
<ier de l'Instruction publique.

j\V ti MiiUmuse, le 6 octut>re ISÔâ.
Marié. Quatre enfants.
Fils de I>aul-Frédéric HicIceU mieien

ministre, et de Caroline DolUus.
Educ. : lycée Saint-Louit i Institut

national agronomique.
Ingénieur-agronome.
Garde général en Algérie ; professeur

il l'Ecole forr-.ti<Tc des ]^:irres; Inspec-
teur adjoint a Ciiarile, à Bourges,
à Bouen.

Œuvres : Graines el ulantules des
itrbrts et arbuxlea, 2 vol. Nombreux mé-
moires sur la (l(iulroIn(jii\ le pin sfflvestrv,

les coni/iTcs, la (htrc d' Indo-i^hittr, l'accU-

malation des exotiques, etc.

l'ondateur de la Société dendrologique
<le l'rance ; membre du Comité des
iwlouses et forêts au T. c. 1".

; membre de
la Société botanique de France.

Cottett, : botanique.

HINZELIN (Emile), directeur-fon-
•dateur de la Marche de I rnnct' ; maître
de conférences ù l'Fcole des Hautes
£tudes sociales ; ofllcier interprète
honoraire d'iilat-major aux années.

10 bis, rue Saint-Qiarles, ViUemomble
(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.

Président-fondateur de la Société
£rckmann-Chatrian et du Conseil du
Droit ; délégué général de la Ligue fran-
çaise : secrétaire général du Comité
•4lu monument de Hémy lielleau (monu-

ment élevé é Nogent-Ie-Rotrou en 1896i :

auteur du f.inrr d'Or de Reniy-Dcllena ;

secrétaire gênerai du Comité du tnonu-
nient Ercitmaim-Chatrian (élevé à Plial>-
bourg en 1922) ; auteur du li\Tc Krrk-
mnnn-Cbalrian : lauréat de la l'acullc
des Lettres et (le la l-"aculle de Drtdt dc
Nancy, pour une étude sur le De OnUore
de Cleeron ; lauréat de fAendémie
Slnnislas de Nancy ; lam"éat do l'.Aca-

déinie française, premier prix pour le

département do ta Seine et premier prix
l>our la France entière, au conr»>ur»
national pour rLxlucation de la Dcnio-
cratie.

Conférencier : L'Esprit et le cœur de
rAUuwC'Lomtne ; Erekmann'ChtiMan ef
Ir (Uilte dit Travail ; V/rfor Hugo, ijrand
ouvrier d'art., petit-fils d'un mattrv menui-
sier lorrain', Im Poésie et la philaMiphu
d'Alfred de Vigny ; George Sand et l.

Homaii snrinl: J.-J. Rousseau et In C'trfs-

cicticr du ijvixrr humain (conférence fait<"

à Berlin en 1012J ; Verdun ; Les Chambre*
de métier» contre la dérhiemee profession-
nelle, etc.

l*rincipau\ ouvrages en vers : /'i^-nirt

el poètes : lissence d'Ame» ; En /<u.\anl
tourner la Terre: Toute une Ame; f{nix4m,s
de vivre ; Labnur profond ; Im Terre el

la maisnu ; Toute une Année ; I'remière<
Moissons du xx* siècle. Princiiwux
ouvrages en prose : André Marsg ; Le
hiiilii'rni' Péché \ Slenka-Razin ; F.n .t/v jre-

J.ornttiir ; Images d'Alsace- Lorraine ; Le
Matlrc du Jeu ; Le TWsor de Martt'
Anne ; L'Atstu-e sous le joug : Chez Jennnr
d'Arc ; Ima(jes de France ; Français de
la Moselle, de la Meurthe et du Rhin ;

Le Joug qui se brise ; Confes el légende»
d^AUaee ; La Fonfafne ; Cœurs d^AUaee
et de lA>rraine ; Klébvr ; Jnffn- ; Forh ;

Sos Poilus ; Strasbourg ; Un Pèlerinage
dtex Jeanned^Arc ; La Guerredn droit, ote.

HIRSOH (Henri), conseiller ù la Cour
d'.Xppel de Paris.

278, iKtulevard Haspail.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé à Epinal, le 22 Juillet 1H02.
Substitut h Digne, ù lla/ebrouck, à

Douai, ù Lille ; Juge Versailles (1904).
A Paris (1910) ; conseiller (1918).

HIR80HAUER (Auguste - Edouard),
général de division du cadre de réserve ;

sénateur de ta Moselle.
7, passage PtlA(re-du-Hozler, Versailles:

et à Longueville-lès-Metz (Moselle).
(îrand-croix de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille coloniale :

Commandeur de l'Ordre du Bain ; Croix
de guerre belge ; médallte de ta Valeur
militaire italienne, etc.
Né û Saint'Aoold (Moselle), le 16 Juillet

1857.
Marié ù Mlle Goussel. l^nfants : capi-

taine Louis Hlrsehawrs Charles, archi-
viste paléographe, conservateiu- de la

bibliothèque dc Versailles ; Mme llié-
rése Prat ; Jean, eapond da ehatieiirs
k pied.
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J£dnr. : rcolo de Met/. ; r.olU'ue di;

BouI«)<ne-sur-.Mrr ; lycée ('.«mlorcct.
Ancien élève de l'i j-ol»- polylt'i'hiiique

et cU* rKcole supéru aro «li- Gaerrc*.
Of licier <lu ^îénie ; professeur ii l'I^olo

spéciale luUitaire el à Vl£cole supérieure
de Marine ; directeur de l'Aéronau-
tique militairr» ; ninmiandant In II' ar-
mée ; premier gouvtraeur miiltatre de
Strasbourg.

Œuvres : Cours de stral^gie professé
à r lîcole supérU-ure de Murine ; Rapports
<ia Seniil sur l' Aérnrutiilnfiie, BOUlbreilX
articles de journaux el revues.

Giiipci. : gravtireH : livres et objets
Cmcemant ^aérll^taf ion.

Club ; Union inliralliée.

HOCQUART DE TURTOT (Comte
Antoine - Alexandre - Marie - Hyacinthe),
chef d'escadrons on réserve spécial»*.

47, rue Cortarabert, 1'. : Auteuil 20-14.
Chevalier de la l^fdon d'tionnour ;

Croix de guerre. Croix du .Mérite do
guerre italienne ; nieduille de bronze
de la Valeur ibdienne.

.NV ix Paris, le 25 tnars 1872.
Marié ii Mme de la l'alaise, née llea-

riette Ilcnnessy. It<ïau\-<»nfants : Henri,
Alain, iUciuird de la l*ulaise. Une fllle t

Béatrice Hoecyuart de Turtot.
r.'tth : ,Iockey-C!ub : Notivrau Cerdo $

Bois de Boulogne ; Cercle de iJeauvlîleb

HOLLEAUX Œil '/«^nr-Ma 11 ri ce'), pro-
fesseur ii la i acuité dc'i Le ttres de l'Uni-
versité df Paris.

19, quai Mulaquais.
OfOcler de la Lc^'on d'honneur.
Edite. : anc:en élé.f ite ri:«<>l«' nf)r-

maie supérieure ; anc.cn mi.*inbre de
l'Boole cPAtiiènes.
Ancien professeur de la l'nrtilté des

I^ettres de Lyon ; ancien directeur de
l'Ecole d'Atliènes.

HOLLMANN (Joseph), violoncelliste.
30. rue (îi- l.ubeck.
Oftlcier de lu Légion d'Iiouneur. OfÛ*

eler d'académie.
Sé à .\/(iévfric/i<, le m octobre 18.'2.

Edue. : Conservatoires de liruxelles
et (le l*aris.

Giuvres : Morceaux pour violoncelle,
pour chant, pour violoncelle et piano.

Disir. : musique.
Sports ; billard ; chasse.
Gollcel. : taJtileaux et aquarelles mo*

dames.

HOLSTEIN (Pr«.t/wr- Paul -Henri),
AQcieD directeur de i'aRcnce du Comptoir
National d'Escompte A l^yon.

10, rue D.i(|uesne, I.yon.
Chevalier de la à^gtou d'Uouneur.

Officier d'Académie.
Sr :i J ..'r>n, en IS 1?..

Aneu'ii aduuaislntteur ili's Hospices
civils de Lyon : ancien administrateur
de la Caisse d'Epartoie du iihône.

FréBûdent de la S4»ciété protestante de
Prévoyance et de Secoivs mutuels de

HOC

Lyon, ; prcaidenl de lu > u te
lecture de Lyon ; vlce-présitlenl de la
Goniinissiun <les Bibliolhè«lVlc^ de la
ville de Lyon ; membre du (kiuseil d'ad-
ministration du Conservatoire national
de Musique de Lyon.

Cntlect. : armes orientales, bronzes,
raïcnccs et ohj< ts divers de l'Orient et
de ri':xtréme-OricnL

HOMBERQ (André), adminUtrateur
de sociétés.

153, rue tie liomc. T. : Wagram 20-99.
Vice-président du Conseil <î'a«linims-

tration de la Société générale ; admuîiN-
trateur de la ( .<>iiijia'-;iiie ii\tfraati«Miule
desWugons-lits; vice-président du Conseil
d'administration de la Banque fhinco«
serbr ; :trfT!iinistrnlour de la HarKiiu; de
l'Indo-t .tune, lie in liaauuc russo-asia-
tique. <ie la Compagnie Générale Trans*
atlantique, de la Com|)agnie marseillaise
de Navigation fi vapeur (Comimi^iHo
Fraissinett, de la Société du Ca/. de
l^is, de la Compagnie d'Assurances
la Foncière-transfiorts, de ta Compa^itit)
générale des Tabacs ; président di- la

Société franco-serl)e d'Entreprises indus-
trielles et de travaux publiés.

Of licier de la Légion d'hoaneur.
Marié h .Mlle l^rmel.

HOMBERQ {Octave), ancien sécrétaire
d'ambassade.

18, place des Etats-Unis, T. : Passv
41-20.
Président du Conseil d'administnd itui

de la Compagnie des Jvaux et d'Kler-
tricité de i'Indo-ChIne ; président do
CoMsci! (^admi^i^t rat ion de la Société
indo-cliinoise d'Electricité ; président de
la Société franco-serbe d'Entreprises
industrielles et deTravimv i)id>lirs ; vice-
président de la liuiKim- Iiauco-serbe ;

administrateur ù la Com|>agnie du Che-
min de fer franco-éttiiopien de OJilwuti
à Ad<iis-At>eba.

Administ rateur de la liancju» d* l' In.' »-

Chine ; de la Com|)agnie générale du Ma-
roc ; de la Société franco-belge de Maté*
riel de Chemins tle fer.

Chevalier de la Légion d'honneur.
M(trié ik Mlle liourdeau.
Club ; Union artistique.

HOMO {I.t\>n-V(>]), i>rofc.sseur à la

Faculté des L.eLUes de l'Université de
Lyon.

7, rue Tronchet, f.fon.

Né le Iti décembre 1872, ù Epvmnf/.
Ecole normale supérieure (1894-1897) ;

membre de l'Ecole francaisie de iiome
(1897-1899).

Chart^c de cours, puis professeur d'Iiis-

toire ancienne ù la l'^aculté des Lettres
de Lyon.

HO(ViOL.LE (Jf/m-Théophiie), membre
de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres ; membre de l'Académie des
Beaux-Arts ; administrateur botiiHalre de
la Bibliolh >que Nalinnnie.
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HOM
8 rue di'N PeliLs-Chajups, T. Gulcn-

berR 60-62 ; p\ villa do la Sourco, TmtioiHe
(t":il\ ixln- >.

Coiumandour dr ia L^un d'honoeuTt
A Paris, )r 19 décembre 184S.

ytnriè ù Mil*' ConoTiet.
r.tiuc. : ancien élevé de l'Ecole normale

supérieure (isr/i)
; ancien membre de

l'Ecole d'Alhciich (1874».
Abrégé (1K7 I). Maître de conférencen

à la l-ju ulli' lettres de NiUH \

(1878) i proIcsM'ur supplôaut au Collège
de F^vboe et A l'Ecole des Beaux-Arts
(1R84) ; directeur ^h- de l'Kcole d•Ath^nes
(1891 ; con"icrvaleur du Musée du 1 -ou-
vre ; directeur des Musées nationaux ;

administniteur de la Bibiiothèqve Natio-
nnlo ; membre de l'Académie des Inscrip-
tions et B. ilcs-Lcltrcs (is<.i2) et derAce-
déniie des Beaux-Arts (lUlO).

Œuvre» : Ëxptoration archéologique
de r>él(i> flOlO); put>licjition d<^ Q'.uvres
de l itc-l.ive (avec HieniHiui» (11U2) ;

Lt$ Vierges de FAcrofiole (lui.)) ; dis-
cours académique». Collaixiratiuu au
HullHin de corrrsprmdonee hHléniqit*
(1877-1903), ù lîi I^rntii- nrcAiologiqiie,

A la GaxeUe des Beuux-Aris^ k le Awue
de FArt ancien et ntùdeme,

HOMOULE (/-ou/m, inspecteur géné-
ral des Ponts et Chjuisséfs.

S, rue Tti6edoi«-de-BanviUo, T. : Wa-
gram : et villa des Lierres, à
tloulgate (r!nl\-ados).

Sous-dlrectcur honoraire des Chemios
de fer de l'EUt $ président du Conseil
(i'adniinistratioil des I^tsUilissetnent^

1 eron trères ; admuitstrateur de la
Société anonyme des Atellen et Oum-
tiers de Bretagne.

Officier de la I.égioii dlionaeur.
Marié k MUe IJonnet.

MONNOUAT (f>An-GeorRes). direc-
teur Iiononiirc î\ \i\ Préfecture de police ;

udniinistrateur de |»lu^iein-. sociétés
Industrielles ou commereiales.

22r». me 1,ecourl>e ; et \ illiers-Saint-

l'riMléric, par Seauphlp-le-Chàtcait (Seinr-
Ct-Oi e).

Membre des Conseils de direction du
Comité de défense de^ Enfants tradalts
en iustice, de la Société générale des
Prisons et de Lénislation criniuielle, de
ri.nîon des Patronages de France, de
la Société de Prophylaxie sanitaire et
morale. <'lc.

Of licier de la Légltin d'honneur. Offi-

cier de r Instruction publique et du Mérite
agricole ; Orand-eroix du Nicham de
I snii'.if; fil .ind-of licier. C-omniandeur ou
(jflicier tie iioiiibreux ortlres étrangers ;

médaille d'or de l'Académie de M^nle-
cinr ; médnille «l'argent de l'.XssIstance

publique ; médaille <l*lu»nn''ur du Minis-
tère (!•* r Intérieur pour la Pn>|t ( I ioii <\i-

l'i^ntance ; niédailie d'or de la i^cfccture
de poîhîe, f4«.

.\/ à Pnn'^. le 12 avril

Vvttf. Iruis filles : Miues Harduiu,
Pichot et Sulsse-Homiorat.
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Œuprea : Nombreux écrits et <]iscours
sur les questions d'assistance, de patro-
nage, de ]>r<tt« i tiiiii de l'enfance, de lé gis-

lation chnunelle, etc. ; collalioratija
à différents Journaux : vice-président
du ( rmgrés international de Droit pénal
à HandMjur'^. eti 1905.

HONNORÉ (Mme Luc/eRne-Marie>.
docteur en médecine ; assistante do-
consultatioBS de vénérologie à fMpllal
Broca.

6, rue des PeMerf», T. : Oobdtm
36.

Chevalier de la Légion d'honueur.
Née ù Pnris.
Educ. : Paris.
IJcenciée é« sciences (botanique).
Œtipns Conlribnlion à réindr lUt

diagnostic précoce du camter de fuiérux
par la Mopeée Oti«M, 1914).

HONGRt {René - Théophile - .Marie),
trésorier-payeur gtoéral des Boudiee-dii-
Rb^ne.

Marxfflle.
(:ii.>\:iii.r de la I>gioa d'homieiir.
Ke le 14 février 1864.
Ltoeneié en droit.
Entré en 188r> dans l'Administra! hms-

des l'inances ; percepteur à Pontgoua,
à Villemeux ; receveur jvarticulier h
Briançon* au Blanc, k Montdidier. a
Safnt-Omer, ft Avesnes, à Boulogne-sur>
Mer ; trésorier-paveur général ù Cnftil ail
POUX (1914), à Marseille (192U).

HORTELOUP (Marrtl), CouimisNairv-
des Ex(H)sitH>ns des Beaux-urU de l'ir^t
poiir la I rance et )>our rétianger,

27. rue Marbe«L
Membre du Syndicat de la Presse

artifittqur ; expert près le Tribunal civil
de la Seine ; arbitre prés le Tribunal de
Commerce.

r.lievnlier de In T-égion d'honneur
;

Cniix tle guerre. Officier de rin.sLruclion
pul»lique ; divers ordres étFBngen.
A> le 6 juillet 1870.
Mnrié k Mlle Jeanne Cosson.
l'il'- (lu ilocteur Paid Horteloup. chi-

rurgien en chef des h<\nit»ux de l^ris.
Petit-fils du docteur Benjamin Horlie-
lotiT>, roédeclD en chef des hôpitaux de
Paris.

Eihir. : lycée Condoreet.
Licencié en droit.

HOSCHiLLER (Mos), bomme de
lettres ; économiste.

58. me des Dames.
St à fhicssd. le 4 Janvier 1884.
l u fils : André-.\lax.
lùlne. : Sorbonne ; Boole des Hautes

Klu<les.
(Kiinres : l.'h.urope deoani Constm-

tinni.lf ri'U.'.t ; jAsDmgrrs de In giit-m
éconuiniqiif (1916) ; Le Mirafe dm ^twié-
ffsme < 19*20) ; Une BmfttMe en Allemagne
(1'V_>2). l'..-(l;icteur au YVrnps, f» la S-,cirlé

d'i-^ludes i l d'Informations économiques.
' Un préparation : La Criée mondiaie tt
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la naiuanee du bolcheoisntûi -La PuiMianas
industrielle de la Ruhr.

DUlr. : musique.

HOTTINQUER (Jean), administra-
teur de la Cuinpugnie des Chemins de
fer de l'Est ; tmiiquier.

39. avenue Pierre-I"-de-Serbie, T. t
Elysées 74-:{9.

Clu6 : .Jockey-CIul) ; NouVMll Orde*
Disir. : abooné à l'Opéra.

MOTTINOUEW (Baron Jcan-HrnH-
Maunce). tiaiinuier ; administrateur de^
Compaj^nies d Afisurances la Naffonafe,
de la Banque impériale ottomane, de
la Compajçnie des Chemins de fer du

; V ici--président de la Vieille Moii-
iu^nv ; directeur de la Caisse d'EpArgne
de Vari^ ; membre du Comité de la SocMtô
du SjMirt (\v l'mnce.

4. rue il»' la iVunne. T. : Elysées <}6-

02 ; et chAiroii du Ciplo, Bttissff-Sntnt-
légrr (Sein<'-< t-(Jihe>. T. : 3 ; et château
àm Champ-Hrulé, par S'angis (Scine-tt-
^lariM'). T. : 1 à Fdiitcnailles.
A> à Boissy-Sainl-Léger, le 15 sep-

tembre 1868.
Marié t\ Mlle Mnrîan Hal! Mnnrnc.

Trois «-ntanls : Madeleine, (fuiiiUs>,e
Jean de Pourtalès); Rodolphe; Fliilii>pe.

Clubs : Jockey-Club ; Nouve^iu Cercle ;

Polo ; Cercle du Uois de Boulogne ;

Autuniobile-Glub; 6portiiig<<<liib ; Cercla
militaire.

HOUARD (CloiJomir), professeur à la
Faculté dt.*^ Sciences de TlJuiversité de
Mrasbouri< ; directeur de l' Institut bota*
nique et <lu Jardin botanique.

11. alk'c de la Roburtsau, Strasbourg.
()f(ici<'r de l'Instruetion ptibliqiin.
iSrY ù SaintC'i^lointfe-suJC'CoingC^woit),

le 22 janvier t«7S.
I^ire MareHltn fTotwnl« iHreetattr

honoraire d'école k Paris.
Marié ti Mlle Jéamie Lagaoureux. Un

Qls : Francis.
Educ. : lycée Churlemajçne.
Docteur ès sciences naturelles (1963) ;

beuRiier de lioeiMse (1S<J2-1895) ; pré-
parateur de botanique & la Sorbonne
(I8*>."»-101 1 I ; maître de conférences à
rUnivcroilé de Oicn (1911-1919) ; pro-
tfiieur a la Faeulté des Scieoees de
Caea et à la Paoulté des Sclenees de
StTMboUTK (1919).

AiM^ien inspecteur du Service pbyto-
pMteolesfiqiie d« Ministère de rÀ0rl-
eulture (1912-1917).
Œunrrs : Rvcherrlirs hii)Ii)(jiqucs et

imatomiques sur les gullen (140 mémoires
environ) ; Le» Zooc^idits des plantes de
T Europe et dit btissin de lu Mâiliterranée^
3 vol. (l'.»08. 1909, 191.»,) ; Les Zoocé-
ciilies des plantes d' Afrimw, itAMle et
d^Océanie, 2 vol. (1^-1923),

lauréat de ffnstftut (Académie des
Srii'ni"''Nl ; prix de I.a l'ons M 'iicocq

(19U7), prix de Coincy(l919>, de lu Société
eatomologique de Fmee, prix Cons-

HOT
tant (1908). de la Société nationale
d'Acclimatijtiou (1912).
En préparulion : Les Zoodetdfta des

pbuites d'Amérlfinr, i» vof.
A constitué au Muséum d'Histoire

naturelle .le Paris un.- collection dO
galles, comptant près de 50.000 A«»hnn-
tuions étiquetés.

'

Membre de l;» Soeiété botanique de
rrancc, de lu Société entomolojduue de
runce, de la Sf>ciété d« Pathotogle végé-

tale, de l'Associatitu) française pour l'AvaSC
eement des Sciences, etc.

HOUETTE (Chwles)» inspecteur géné-
ral des finances honoraire ; adtuiijis-
trateur de la ('ompa«;nIe d . chimin. <ie
fer P.-L.-M. ; a<lmiuistraleur de l'Institut
catholique de Paris.

25, rue de Berri. T. : HIvsées 58-19 • etLa Mothe-Jarry. jmr DIéncau (Yonne)*
(^flieier de \h Légion d'honneur ;médaille de 1870. (irand-of licier de

rOrdre de Saint-Grégolre-lc-(;rand.
Né ù Bruxelles, le .5 septembre 1847.
Veu/ de Mlle Mouette. Une flile :Mme Stéphane Hiant.
Educ. : collège Saint .Michel, ft Bruxelles

et collège de Vau^^irard, A Paria :Bcolv
de Samt-C.yr (I84}7).

Licencié en droit.

HOURTIOQ (/.'../,s;. professeur d'es-
thétique et d'histoire de l'Art à l'Keoic
nationale «les Beaux-.\rts. Membre du Con-
seil supérie ur de l'InstruetkNi pubHque.

o l. rue «le 1 tenues.
r.hevaiier de la Légion d'hennenr:

Croix de guerre.
Sê h BroMsar (Charente), le 32 de» , nibre

187Ô.
Mtwié k Mile .Marie liayet. Un IHs : .fean*
Eiiue : eollèRe de (>»gaac, tveèe Louis-

UiAjrni\<\ : nn.ien élève de HBoole aor^
maie supérieure.

Agrégé des lettres ; doeteur ès lettres.
(huortâ : Rubens ; France, Mstelre

mtnile de l'Art français (prix Fould) {Les Tableaux du iMuore ; Récits et ré'
fjexiam d'un cunib^tiiant (prix Montyon) ;La leunesne du Titien (prix Pould); Jnllia'
tion arlisliifue ; Manet ; Histoire de la
Peinture^ des origines nu xvi« giècle (prix
Ch. Blanc) ; La Galerie de MédieU au

i3le Foimlii à Walteau.
DUir, : les voyages ; l'aqiaucUe.

HOUTAflD<CAarlet-Henri-Alexandre)«
maître de vcrnMie*

; iKhuiiii^iU ateur-
delegue de la .Société des Verreries à
bouleiJies du Nord.
^^4. rue Lyautcy. T. : Auteull 34-65 ; et
10, rue des Saussaies : et bungalow t Le
Hottelet >. le TouQuet-PorifPliit, par
Etaples (Pu»-ae-L.alai»).

.Miynbre correspondant de la Chambre
de Commerce de Douai ; couM'iller du
Commerce extérieur

; capiLiiue de ."«r-
IM(M' territoriale.

Chevalier de la Légion d'honneur

.

Croix de guerre avec palme. Métlaillc
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couimémoralivr- (1914-1918) ; niédailU-

de la Vicloirt- Of licier d'Acxidéinic ;

Chevalier du Mérilc agricole.

. S'é ù Lourcbu (Nord), le 15 dèeembre

Père : M. Eugène Iloutard, maître do

verreries, président du Syndicat des

Maîtres de verreries à bouteilles de France*
Marié à Mlle Marie Delasalle-Descamps,

de Lille. Un fils : Patrick.
Œuvres : Quelques travaux sur l'in-

dustrie de la verrerie, récompensés par
des méilailles de la Soelèté niditttrielle

du Nord, h T ille, notamment médaille

de vermeil (1913).
En préparation : Un fascicule sur I in-

dustrie de la TBRette dane le Nord de
la France.

Sports : chasse ; golf t autO*
Club : Unkm interalliée.

HOUVILLB (Gérard d'). pseudonvme
de Mme Henri de RÉONIBR. née Marte
DE lil'iUÉDlA.

21, rue Boissière.
Née k Paris,

. ^,
Mariée ft M. Henri de Régnier. Un fUt t

Pierre de lU'gnier.

Œunres ; L' IticonstaiiU' ; Esclave ; Le
rt-mi>s d'aimer ; Le Séducteur ; Jeune
Fille ; Tant pis pour toi. Poésies. Proverbes.
Articles divers. Collaboration à la Bevuê
des Deux Mondes, au Tempê, au Figaro,

au Gaulois, etc.

HU (Edouard), premier président de
la Cour d'Appel.

offlcfer de la Légion d'honneur.

Ké k Chauniont, le 30 octobre 1854.

Docteur en droit.

Sul>stitut ù Dijon ; procureur à Die,

à Langres, à Châlons ; président k Reims
(1904); premier président à Anger»
(1918).

HUARD (Charles-//i;irf/-Marie), con-

seilicr-nudtre à la Cour des Comptes.
40, avenue de Sultren.
Commandeur de la l ésion d'honneur.

Officier de l'iustructiou publique.

Né le 17 février 1861, à TorfffRV-sar-

Vire (Manche).
Marié ù Mlle Flaud
Sous-préfet de Ma rennes, de Mont-

dldider, de Dinan, de Salnt-Nazaire,

de Heims ; préfet du Cantal, de l'Ailler,

de la Marne ; directeur de la Sûrelé nu
Miiustère de l'Intérieur ;

préft t de la

Loire>Infi*rieure; trésorier-payeur gênerai

de r.hrilon-^-sur-Marne ; préfet de la

Loire ; sicroLairc geuiral du Ministère

de l'Intérieur.

HUBER (JiWien-Charlcs-Armand), mé-
decin des hôpitaux de Paris.

36. rue du Colisée, T. : Klysées 40-44.

Chevalier de la Léfldon d*honneurs
Croix <ie guerre. Médaille du roi Albert

de Belgique.
Né à AaUeng, le 18 Janvier 1885.
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Marié à Mlle Foumier. Trois enfants :

Jean. François, Pierre Huber.
ntltic. : Lycée d'Aniims ; Ecole de

Médecine d'Amiens ; 1 acuité de Paris.

Aneien interne (lauréat) des hôpitaux ;

ancien chef de clinique-adjoint k la

Faculté de Paris (1914-1922) ; docteur
en médecine (Paris, 1914) ; médecin des
hôpitaux (1922).

Œuvres : SftphHiM ef idéras par hétno-

lg$e (thèse, 1914).

HUBERT (Henri - Pierre - Eugène),
conservaleur-adjoint des Musées natio-
naux (Saint-Cennnin-en-I^ye) ; direc-

teur d'études ft l'Ecole des Hautes Eludes.
22, avenue Gambetta, Chalou (Seioe-

et-Oise), T. : 0-92.
Chevalier de la Légion d'honneur

Mllitary Cross.
Né à Pari.?, le 23 juin 1872.
F.duc. : Lycée I.ouis-le-Grand ; I^nlvei-

sité de Paris ; Ecole des Hautes Etudes.
Agrégé de l'Université.

Œuvres : Études sur la iormaUon des
États de l'Église (1899) ; 'Traduetlon du
M(tnn-l d'Iustnirc des rrlirjinv^ de Clinn-

tcpie de la Siuissaie. avec préface (1904> ;

Mélanges ^histnirc des religions^ en colla-
boration avec M. Mauss (1<K)9).

En pn'-paration : Lcv Celles ; La Ger-
munie dans l'^lpolufiOR de thiuimnité,
t. 21 et 22.

Coltect. : art japonais.
Membre de la Société d'Anthropologie,

de l'Institut français d'Anthropologie,
de la Société des Etudes gceequet, de la

Société asiatique, ete.

HUBBRT (Luctoi), sénateur dat
Ardcnnes.

5, rue Palatine, T. : Flcurus 13-02 ; et
villa au CAesne-PopuleuaB (Antennes),
T. : 1.

'chevalier de la I.égion d'honneur.
Si au Cfteine-Pepuleux, le 27 août

18^1.
Marié à Mlle Delbeek, ehevaUar de

la Légion d'honneur.
Publiciste, conseiller général, député:

puis sénateur des Ardennes.
Œuvres : En ultendanl mieux ; Rimes

d^amour et d^épée ; Mlaul pour les jolie»

Parisiennes ; Politique africaine; L'Agri-
culture et la Hépublique ; L'Effort aile-

nuind ; Hippolyte 'l aine ; Im Puissance
financière allemande ; Le Développement
économique de l'Allemagne ; Situation
financière de l'Allenmgne ; L'Afrique
équatorlale ; L'Effort brisé i UAlUauigam
peut payer.

HUC (i4rf/uir-Paul), pseudonymes :

Pierre et Paul; Homodei, Journaliste;
directeur de la Déitéclxe de routousc

61, rue Matabau, Toulouse.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né h Sigean (Aude), le 9 janvier 1854.
Marié à Mlle Thérèse Asse/.in. Deux

fils : Paul et Marcel Iluc. Fils de Eugène
Hue Beau-frère de M. Maurice Sarraut.

JStfiic. : Perpignan.
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• îoiirnalistc à l'Union r<f)ublicuinr
(1K81) : chef de cabinet du ministre d»^
Finances (1881), du ministre de l'Ink-
rieur 11885) ; lOua-préfet de SoUsous
(188»-1889).

(lAwres : Le Cléricalisme tt téeoU
(1902).

JDIstr. ! les voyages.

HUOHER. députo de l'Oise ; ancien
président <lu 'i'ribunni de Coninierce de
Beauvaift ; ancien conseiller géa^l ;

ancien maire de Reauvafs.
Ai à Fonininr-Botmekau (Oise>» le

26 décembre 1847.
Elu défiuté en 1910 1 rééia en 1919.

HUCHON (liené-LoultîU Iirofcsseur à
la l'acuité des Lettres de riAilversIté de
Paris.

19, me Rémilly, Versailles.
Chevalier de la légion dllOIllietir.

Sé à Paris, le 26 aoiU 1872.
Marié à Mlle Marthe Leeocq. Deux

enfants : Marthe, Henri.
Hduc. : Lycée de Rouen ; l'acuité des

Lettres de i.yon.

Agrégé d'anglais ; docteur ès lettres,
Protaseur d'anglais au lycée de Cher-

bourg ; maître de conféreofies à la Faculté
de» Lettres de Nancy.

GSiivrev : L'n Poète rMliste anglais :

Cefirçe Crabbe {\*M)1 ) ; Mrs Mnnlagu and
litr limes (11K>7> ; Histoire (/< la langue
OJiylaise, t. I (VJ22).

Clubt Cercle de laRenaissance française.

H UDELO (/,(>t//N - lùigène - Albrric),
trésorier-iMïveur général de la Manciie.

Saint-Lu.
Cheval it-r de la Légion d'honneUT.

Officier de l'Instruction publique.
A\é le 1 I octobre 1868.
Chef de cabinet du préfet des JBasses-

Alpes ; souS'préfet de Castellane, de
P><Mlac. <le Briançon. de (.liTitellerault,

<le Cholel, «le I oingres ; préfet des Hautes-
Alpes (1908;. du Var (lîWm). du (.ard
(UH4) ; directeur de la Si^relé générale
(iyi6) ; préfet de police (TUT) ; préfet
de la Loire-Inférieure (1917) ; trésorier-
payeur général à baint-Lô (1919).

HUE (Georges), compositeur de mu-
sique ; membre de l'Institut (Aeadènoie
des Beanx-Arfs).

20O, rue de Rivoli. T. : Central 65-11.
(chevalier de lu Légion d'honneur.
i\é à Versailles, le 6 mal 18S8.
Marié à Mlle Valadler.
Eiluc. : Lycée Condorcet ; Conservatoire

de M iisifjue.

bociélé des Auteurs et Compositeurs,
des Compositenrs et Editeurs.
Œuvres : Médée, cantate de grand prix

de Rome ; Les Pantins fOpéra-Lomiquo,
1885) ; RubemhU légende symphoniquc
(Concerts Colonne. 1886) ; Cceur brisé,

pantomime (Bouiles-Parisiens, 1890) ;

La Belle au Bois dormant ( I héâlre de
l'Œuvre, 1894) ; U Roi de Paris (Opéra,
1901) ; rftenfa, drame musical (Opéra-

HUC
Loinif|ue. lHOro ; Héxiimrtion, épisode
sacré (Concerts du Conservatoire, 1892| ;

La Belle au Bois dormant (Colonne :

2* poème lyriaue, 1906) ; J antaisie pour
violon et orenestre ; Soclurne, fWte et
orchestre ; thèmes varié>, alto et or-
chestre ; suite d'orciie^tru .sur Titania
(Concerts Ijunoureux); scènes de ballet:
trois [xx nies maritimes ; Edith eut eoc
de cygne etc.

Prix de Rome (1879) ; prix Crescent
(1881) ; lauréat du concours de la Ville
de Paris (1886).

rinb : Cercle artistique et littéraire,
(Vulney).

HUET (Henri), conseiller à la Cour
d'Appel de Paris.

11. rue Cardinet, T. : Wasram 66-88;
et château de Tous-les-Mesnils, par
OtwUle'ki''RMèr€ (Seine-InfMeure).
Ké il Hourn, le 10 décembre 1856.
Marié ù Mlle Pcrré.
Substitut à Arcis ; Juge à Provins, é

Meaux ; juge d'instruction à Paris
(1900) ; pré&ident de section (1908) ;

vice-président (1913) ; conseiller (1918).

MUBT (J.), ingénieur en éhef des
Ponts et Chaussées.

Seners.
Chevalier de la Légion d'honneur.
.Ancien élève (t«> l'ilcole polytechnique.
InfîéiiijMir en chi f en 1909.

HUQEf^SOHMiOT (.Arthur), docteur
en médecine.

2.'l. l)onle\-ard >falesherbes.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 22 septembre mi2.
Fdfic. : Rrondey Collège ; Universités

de Paris, New-York et Pcnsylvanie.
Docteur en métlccine (l'acuité de

Paris et Université de Pcnsylvanie) ;

doeteur en chirurgie dentaire (Univer-
sité de Pcnsylvanie).

Qiuures : Articles divers dans la Presse
médicale et dentaire.

Clubs : Genele militaire ; Amis du Lou-
vre.

H UQON (Henrf-Louis-Léon), tréso-
ricr-payeur général du Doubs.

Besançon.
Chevalier de la L^ion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Sé le 27 août 1863.
Licencié en droit, lintrê tlans l'Adnil-

nistration des Finances tunisiennes (188«1);

directeur de l'Agriculture et du Commerce
du Gouvernement tunisien (1899) ; pt-r-

eeptt III à Pcssac ; receveur particulier

des l'inances à Fontenay-le-Comte, à
Dieppe ; trèmrter-payeur général à Tmle
(1914), à Besançon (1919).

HUaON (Pierre), avocat.
7, boulevard de la République, &

iVewrs.
onicier de l'instruclion publique.
Né le 30 août 1880.
Marti à Mlto Hugon.



Ednc. : \yc^p de Novers.
Licencié en droil.

Maire do Nevers.

HUQOT ( Jo.sf /j/i), conseiller ft la

Cuui a'AiïpcI (le Paris.

10. avenue <i'UrU«ans, T. : Ségur 38-59 ;

et villa Saint-SAiilmon.pBr Br<«y(Meurthe-
et-Mosrii, > r' villa la Réunion, Erqug
(Côtes-Uu-Nord ).

Né ft Montbard (CAtenl'Or), la 13 sep-
tembre isni.
MarU à M Ht- l cnfrède.
Substitut i\ Monthiçon, à Dijon ; pro-

cureur à Coulununiers ; substitut à
Reims, à PaHs (1898); Juge (1901);
président de section (iWfi) ; vice-prè-

ftident (1911) ; conseiller (1917).

HUOOUNENQ (/.nuis), professeur

à la Faculté de Médecine de rUoiver-
slté de l.yon ; doyen honoralra.

^ 17, avenue de Noailles, l.yon.

Officier de la I-é«iion d'honneur.
i\V il Ltnlèvt\ le lil [i vrier 18G0.
Marié à Mlle Marguerite Vnlayer.

Trois iils : Maurice, Marc, Hogcr liugott-

HUQUENET (Félix), artiste drama-
tique.

t)6, rue de In Chaussée-d'Antin.

Sé h Lyon, en 1858.
Marié ù Mlle Juliette Girard (dite

Simon-Girard).
Educ. : lycée de Lyon.
Meiiil)re du Jury frexamen d'admission

aux classes du Conservatoire ; membre
du Comité de la Société lies Artistes dra-

matiques. Comité des trente Ans de
théâtre.

Principales créations. Opérettes :

Mlle Carabin ; I.' Lulcifemenl de la Tôle-

dad ; Lt» Forains ; La WOl de Brigitte ;

La Duchesse tlv i'errare. Comédies :

Zaza ; La Carrière ; Marraine ; La Robe
rouge: Ljc Secret de Polichinelle', L'Enfant
chéri ; Les Passagères ; Le Voleur. La Ten-
dresse, etc, ^ ... . .

Spoliâ ; automobile; cheval.

HUOUE8 (Jean), statuaire, profei*

seur h l'Ecole des Beaux-Art».
160, rue de Longclianip.
Offlcier de la Légion d'honneur. Che-

valier d*ls:ilulle-la-<lalhoIinue.

Né h Marseille, le l.'i avril 1849.

Marié ù Mlle .lane .hillien.

Œuvres : Femmr jouant avec son enjanl
(musée d'Evreux) ; Œdipe à Cobne,
groupe marbre ( I.uxembourg) ; Les

Ombres de Françoise de Rimini et de

Paolo Molaîeata ; La Gravure, marbre
(Banque nati(>n:ile> ; La Muse de la

Soiin r (Minislc ic th s AlTain s i li aubères);

Vu Poli'r. marbre (musi-f (ial liera» ;

Dix bas-reliefs, pierre (luçade du Petit

Palais) ; 1m Ville de Bordeaux (Rare
d'Orstiv) ; Pasteur, pierre (cour de la

Sorboane) ; l.es Daiiaides, marbre (Mar-
seille) ; L*Homme cf la MiMèn, groupe
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marbre (Salon. 1907) ; bnstes et tra\^ux
sur monuments en province.

Grand prix de Rome (1875> ; mMaille
de 3« classe (1878). de 2» classe (1881),
de V classe (1882) ; médaille d'or, expo-
sition imiverselle (1889) ; H. C, expoti-
liou universelle (lUOO).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

HUQUET (.4/^r^n, ancien président
de section au Tribunal de commerce de
la Seine ; ingénieur dee Arts et Mam-
ftictures.

14(i. avenue des Champs-Elysées, T. :

Wa?nun 22-19.
OfTicier de la Légion d'honneur.
Sé à Paris, en 1855.

HUQUET (Edmond), prolesseur à la

Faculté dee Lettres de rUnlvetsIté de
Paris.

127. Iioulevard Saint-Michel.
Chevalier de la Légion d'homwar.

Ofncier de l'Instruction publique.
Né au Blanc (Indre), le 19 Juillet 1M8.
Educ. : collèj^e de ChAtellerault ; lycée

Saint-I^uis ; ancien élève de l'Ecole oor-
male supérieure.

Docteur ès lettres.

Professeur au Ivcée de Châteauroux.
à l'école Mongc, à la l 'acuité des Lettres
de l'Université de l^is.
Œunres : Etude sur la .Syntaxe d»

Babetais (ISOl) ; Pai/rs choisies de Pabe-
lais (1895) ; édition de la Précellence du
lanqane français d'Henri Eêttcnne (189*3;.

et de Prosateurs du xvi» siècle (1896) ;

Les Métaphores el les comparaisons dans
l'œuvre de Victor Hugo (1904-19u5)

;

Petit Glossaire des classiques français
du XVII • stiete (1907).

I^mrént de rAcadémIe fiancalse (1895
et 1908). . .
En préparation : Dfcffonnafre de m

longue française du xvx» siècle.

Membre de la Société des anciens Textes
français, de la Société des Études ralx -

laisiennes, de la Société J.-J. i'iousseau ;

membre du Conseil d'administration de
r.MIianee fratu; * . de la Société d'His-
toire littéraire de la France, de la Société
des Textes français modernes.

HUQUET iCuillaume), député du
Puy-de-Dome.

6. rue l.eclerc, ù Coubevoie ; et domaine
de Ronr.lère. à .Sepehalles (Puy-de-Ddme).

A( ;» Sriidinlles, le 11 décembre 1867.

Maire de Seychalles ; président du
Syndicat de Culture mécanique de Sey-
challes ; secrétaire du Comité oentrai de
Culture mécanique.

HUQUET {HenriU conseilier a la

Cour d'Appel de Paris.
3'.». avenue de Breteuil.
Chevalier de la légion d'honneur.
Né à Arhois (.lura). le 4 aottt 1860.
Ancien (léptité du Doubs.
Substitut ^ Dreux ; chef de cabinet du

ministre de l'Agriculture (1887-1888);
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J:i(fe !k Lille ; procureur h Trovcs ; subs-
titut â Paris ; juge à Puris (1899) ;

I
conaefller (1906)»

HlfISMAN (Gcormt-Maurice), pro-
I

f(^scur ù TEcole alndeime et au Collège
Sévigni.

8. me La Fontaine, T. : Auteull 38-
58.

Croix de guerre. Chevalier de la Cou-
' nmne d'Italie.

Sé ft Valencienne», le 3 mal 1889.
Marié à Mlle I^larcelle Wogue. Un fils ;

Jean-Clnudc Ilui^inan.
Edue. : Lycées .Iun5;on-de-Sailly et l.ouis-

i"-Grand ; Ecole des Chartes; Sorbonne ;

Ecole de< Hautes Mtudes.
Archiviste paletigraphe (1*J1<)| ; agrégé

d'histoire et de géogranhie (1912) ; an-
cien perLsionnaire de la fondation Thicrs
(1914) ; ancien chef du Secrétariat tech-
nique du <(ius-serr< f aire d'Etat de l'Acro-
Dautique militaire et maritime (1917).
Œuvres : La Juridieiion de la maniei-

palilr fniri'^icnnr, de .sai'/i/ Loiii<^ à Cluir-
lr% VII (l'.tl2), couronne par rAc»i(kinn'
de« Inscriptions et Belles-lettres (prix
.L-J. Berger) ; Dana les Cwlisses de Capia-
tion (1ÎI2Î) : Mnrùiet d^Mafoln du brevet
iUrntiitairv (l'.»2t); MtwUnr (1922).
Coiiaboration ft la liwue de France^ à
la Revtie hebdomadaire, a l'Opinion^ h la
Rmue historique, à la liet'tie de Synthèse
hisUtrii^ne, ii la lîibliolhtqtie de l'Ecole
dei Chartes, au Moyen Age, ii ['Intransi-
geant, ù V Eclair^ au Progrit civique^ etc.
En préparalkm t Pour comprendre les

mmumenU de Parié,

NUMBCRT (Jacques -Charles -Ferdl-
naml», artiste peintre ; ineinl»n' (U l'Iii -

titut ; pruiesseur chef d'atelier à i'Iixoic
des Beaux-ArtH.

39, rue (!e ITriiversIt*''.

Cominrmdeiir de la i.L'Hiuu ti'lioiintur.

Officier de l'Instruction publiciue ; Che-
\'aiier de l'Ordre royal suédois.
Né ft Paru, le « octobre 1M2.
Mortt à Mlle Aimée Savardelx. Un

fils.

Edite. ; lycée Condorcet ; lauréat du
concours généml.
Comité el jiirycle la Société des Arti.ste>

français (18Sm»
; jurv d< v I£xposition*>

universelles (1889-1900) : membre de
l'Académie des Beaux-Arts (1902).
Œuvres : Q-'.dipe (1886) ; Enlèvement

(1867) ; Odtilisque (1869) ; Saint Jean-
Baptiste ; Tireuse de enrtes (1S72) ;

Sttnvton et Dali la (1873) : Vierge (1871) ;

Betmir du travail ; En Tein/ts de guerre
!l88:>-18Sr,; ; M.'! rnilr (,iy.ns. ; .Irc. ta-
lion» <lu Panthéon (huit nouveaux pam-
neaux) : Marie-MagdeMne (1879) ; Fin
'r promenade (^90G), etc. Nombreux por-
Iraits : Enfants Grant (l'.tdd). comtesse
de Bryas, Sime P. Sanniert, Jules Le-
tnnttre, Mme. Hibol. prineessf de Tarentc
nwrqttis de Breteuil, eolotnl Mareluiml

,

Mme SttirJey, Mme ramirah' Il innnnn, eic.

.Médailles (1800, 1807, 1809) ; métlaille
d*bonneur (1900).

Disir. : voy;)<;('s. v<'rs latins.

Club;i : Cercle arti.stupie et littéraire
(Volney) ; Union artistique.

HUMBLOT {lùnile), conseiller géné-
ral < l sénateur (le lu Haute-Marne.

18, rue des Pos.scs-Saint-Jacques ;

et à JoliwiUe (Haute-Marne).
Artiste peintre et graveur; maire da

Joinville.
oihcier de rinstruction publique et

du Mérite agricole.

HUMBRECHT (S. G. Monseigneur
./o3ep/i-Marle-Louis), arciiev^que de Be-
sançon.

Besançon.
Sé à Gucherscliivir (lias-Hhin), le

21 septembre 1853.
Vicaire, curé à Belfort ; vicaire géné-

ral a Besançon ; évéque de Poitiers
(1911); archevêque (1918).

t HUIMIÉRK8 (Comte AffmeHe
inspocfour général hojioraire des haras.

10, rue des Heservuirs, u Versailles.
Chevalier de la Légion d'honneuc

Officier du Mérite agricole,
Si le 14 septembre 1839.
Sports : cheval ; chasse ; pèche.

HUSTIN (Louis-Arthur), secrétaire
général honoraire de la Questure du
Sénat.

10. allée du Réservoir, Raincy
(Seiix'-ct -Oi>o I.

Ul licier de la l ésion d'homieur.
Sé il llaspres ( Nord), le 25 aoÛt 1850.
Marié à MUe Bailly.
Edue. : lycée de Douai.
I.ic'.'Mfir ( n dniif.

Débute dans la presse (1^71) ; secré-
taire de rédaction : critique d'art ;

membre de l:i ('onimissit»n extraparle-
mentaire du Cadastre ; secrétaire parti-
culier de .luli s 1 Crry ; chef adjoint de son
cabinet (présideuce du Sénat) il893) ;

chef de <^inet de M. Chalirmet-Ijscour,
président dn S.-nat ( l.S'Ki-lS'i.' i ; con-
seiller référendaire à la Cour des Comptes
(1896).

l nion \ a lencit imoise : Sweiétc liislo-

riqiie du \e\in. du N I" arrondissmn-nt
de Pans.
Œuvres : Histoire de Gagnu (1890) ;

Troyon, sa Vie et son œuvre (1893) ; Le
Salon lie 1802 ; I r Salon de ISO:^ : / - Pa-
lais du Luxembourg (1904) ; Le Luxem-
bourg (lyoâ» ; l.rs Jordaens du Sénat
(1905) ; Les M<^</ai7/c5 p€Wlementaires ;

Madame de Dalbi (\onvelle Hemte,
l'.Mir») ; L' Aihniiii^tradoii de la Chambre
des lords (1907): Le Luxembottrgt son
histoire domaniale, arehUeeluratet <féeo-

rative et anecdotiqiu . 2 vol. in-4» (1010) ;

Les Allemands à iesl de Paris, ili.sUnre

de l'oeeupatitm allemande de 1870-1871 ;

Le Miirëehal Set/ au Luxembourg (1020).
En préparation : Inventaire descriptif

des o'uvres et objets d'art du Luxi nibourg
(peintures, sculptures^ gravures, tapisseries;

ormizes ; penaultê i vases et vaitseUe
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de Scnres ; im iihlrs dr sitfir.) Le LjiXCTn-
bniirg ; Le Jardin, 1611-l'.t22 ; La
ron^lniclioii tlii Palais et sa décoration,
Onx qui l'ont habité^ (suite des tomes I

et II parus en 1*.>H» rt 101 I ». piihlioa-

lioii, non mise dam le commerce, établie
aux frais du S6nat. avee somcriptfon de
In <".h.'iinbre des Députés, du Miîiistére

de l'instruction puliliuue, des LonskOii!»

général et nmnicipa] de la Seine et de
Paris.

Prix Charles Blanc fpnrtie». Académie
rançiiise (lOOO) ; prix < .muiii ii i in (ISUO».
Disir. : peinture ; photograpiiic docu

mentaire.
CoUcrl. : lal)leau\ : collcrtion sur les

artistes (gravures, uutut^niplies, notices,
artieles, prix, de vente des œuvres, etc.).

MUTIN (Marcelh publicistc.

184, Hue du Faubourg-Saint-Denla, T. :

Nord 41-25.
Offleter de la LéfTion d'honneur. Com-

niniidcur df l'Ordre (J'Isabelle-In-Catho-
lique, de la Cminmne d'Italie, de Saint-
Stanislas de I\>issie.

Né à Wisseinbourg, le 22 Juin 18G9.
Marié à Mlle .Icanne Combé. Deux

Bduc. : lycée de Vesoul.
Lteeneié en droit.

HUTINEL (V/i /or-Henri), niend)ie
de l'Académie de Médecine.

7. me Bayard. T. : £ly«éei 78-3U ; et
à GretT (Setne-et«Mame).

Professeur honoraire la Facidlé do
Médecine de Paris ; membre tle la Société
médicale des II«'>pilaux.

Commandeur (le la Léfiion d'honneur.
Né ii Cluitilloii-sur-Seinc (Côte-U'Or),

le 15 a>Til 1849.
Bdue. : lycée de Cbaumont.
Marti à Mlle .feanne Delongueil,

décédéc. Fils : doctnir .lean Ihitinel.
Œuvres : Clrrtiusvs cardinques ; Elude

sur la convalescence et la recherche de la
fièvre typhoïde ; Archives de médecine
des en/anis, avec MM. liranclier, l^inne-
longue, .Marfan, Moizanl, Sovestre et
Comby ; Lea nuUadies des en/ants, 5 voL

H UVELIN (Paul), professeur à la
Faculté de Droit de l'Université de L^oilt

13. quai Glande-Bernard, Lp9n,
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 11 avril 1873, à Mircbeau (Cote-

d'Or).
Marié à Mlle Thévenin. Deux enfants.

Docteur en droit.
Agrégé ù Lyon (1899» ; pioIcs:>eur de

droit romain il la Faculté de Lyon.

HUYARD (Etienne). président de-

là Chambre de Commerce de Bordeaux.
26. rue Vital-Carles, Bordeaux,
ortlcicr de la Légion d'Iionneur. Offi-

cier d'Auidémie.
Ancien industriel.

HVDK (James-Hazen).
18. rue Adolphe-Yvon. I . : Pas>y ST-U

et 87-18; et ù Versaillt-y, 7, lue de l*l-.r-

mitage, T. : 4-88.
Counnandeur de la î.égion <rhonn«*ur.

OUicier de l'Instruction publique, du
Mérite agricole, de l'Eléphant Hlanc de
Siam; Grand-cordon du Nicham-Iftikhar.
Ni à NeuhYnrk, le fi juin 187B.
Un enfant : H'-ih n P.aldw iii-I I> d--.

Parents : Henri liuidwin-li>(ic et
Annie Fitch-Hyde.

Rachelor of Arts de l' Université de
Harvar.l (1898); Hon. Mastcr of Arts
de ri niverslté de Princeton (1<H)3);
docteur honoris causa de l'Lniversité de
Rennes ; vice-président de l'Equitable,
société d'assvirance of New-York (1899-
1905; ; prcsiilent lionoraire de ia Fcdc-
ration de l'Alliance française aux Etats-
Unis.
(Kunns : l^s Helatlonfi hisiuruii.cs

franco-américaines de 1770 à 11»12 (les
États-Unis et la France, 1914) ; La Litté-
rature française aux Etats-Unis (les Lee»
tares futur Unis, déi-cndire P.lKVl ; l'Uni-
versity Harvard (l niversite de» Aimales,
mars 1918) : L'Alliance Par(S'Atlanti4[ue
(I.e fxirlement et /'opin/ori. janvier l*»l/)

;

L'Lj/ort militaire américain en Erance

i
Revue hebdomadaire, 3 août 1918) :

^aris-Berlin en automobile (Reotu htbdO'
madaire, 6 décembre 1919).

Cidh i i. : livres ; objets d'ait.
Sport : escrime.
Distr. : voyages.
Clubs : American-Clul) ; Union ; Union

artistique ; Cercle du liois de Boulogne ;

Cercle d'escrime d'Anjou ; Société hip-
pique ; Autoraobiie-Ciub ; Union inter-
alliée : Salnt-CIoud-Countr>'-aub ; Golf
de Ija Boulie ; Golf de Deauville.

HV8PA (Vincent), diansonnier.
9, rue des Abbesées.
Né ù Narbonne.
Œuvres : Chanson» sur le poiia ;

L'Eponifs di parcelains, etc.
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lONAOE {Edouard^ avocat k la
Cour d'Appel de Piiris ; député de la
Seine : ancien sous-«eerètalra d'Etat à
la Justice militaire.

22, rue d'Aumale. T. : Trudalne 29-71.
Chevalier de la !,/;gion d'honneur.
fsé il Baccarat (Meurthe-et-Moselle),

ie 1 janvier 18ri2.

£Uu député en 1014 ; réélu en 1^19.
Clué : Cercle artistique et littéraire

(Voiney).

IMBART DK LA TOUR (Comte
Joseph), membre correspondant fie l'Acn-
démie d'Atçriculturc ; serrclaire m'néral
du Comice de rarrundissonicnl (!*• N»-\ t-rs

;

m^ident cantonal du Comice de Fours
iNtèvre) ; fee-présldent du Foyer rural ;

membre du Conseil «radminlstrallon du
Syndicat central des Agriculteurs ; vice-
président de l'Ansociation des CIh %aiieni
pontillcnux ; ancien avocat à la Cour
d'Appel de Paris.

•'•0. rue d'Assas : et château de (.lievref.

par Béard (Niévrej ; et à Houlac'iiW'Mcr
(Gironde).

Officier d'acnfli'-mie ; Chevalier du
Mérite agricole ; décore de l'ordre ponli-
lical pro Ixclasia et Pontiflee ; médaille
de lu Société d'I-.nc fnimççement au bien.
Né h ^Severs, le 22 judlet 1859.
Af ir/é à Bille Yvonne du Périer de

Wsan.
Bdue. ; institution Saint-Cyr, à Nevers.
Docteur en droit.
Œuvres : l£ttide économique sur le

dépariement de la Siéure ; La Loire ;

Monographie de Marlambert-Tannny ;

ta Crise agricole relatine à la oenic et lï la

consommation du /><•/</ 17 en France ; Lu
Cri5e agricole en France et à l'étranger i

La Proavctton aurieoît en France et a
i'étrangir ; Le Rôle social du ftropriélaire
joncier ; Les Haras et les remontes en
France, en Allemagne et en Autriche'
Hongrie ; La Mer territoriale ; La l'afHiuti
*n droff international ; Les Hiens commu'
naux en i'rance et à l'étranger.

En^préparcUion ; La grande Guerre au
pofnl de vue historique, diplomatique.

militaire, /inanciert économique et social.
Lauréat de l'InsUtut et de la Société

des Agriculteurs de France.

IMBART DB LA TOUR (Pic rre Gil-
bert-Jean-Marie), membre de rin&Utut.

25. avenue Marceau.
Chevalier de la Légion d'honnejir.
Né à VaUnion (Scine-et-Oise), le 22 août

1S60.
l-liluc. : ancien élève de l'Ecole nor^

maie supérieure.
Agrégé d'histoire ; docteur ès lettres ;

licencié en droit.
Maître de confereiie.« s à la Faculté de

Besançon (1S«1). de Hordeaux (1885) ;

professeur (18U3i ; professeur honoraire
(1910).

M* lubre (Il l'Académie des SdeOCeS
morales et puhtujues < PJO'J).

Œuvres : De Ecclesiis rustieanis uelale

carolingien (1S«J1 ; Les EU étions épis-
coimles (tans l'inteiernu France (1891):
La Légende th l'idéal (l.S'.t;?i; L'Oryani-
salion religieuse de Bordeaux à la veille

de ta Riootution (1809) ; Les Origines
religieuses de la France (P^OO) ; Les
Origines de la Héforme : la L'rance niode'tie

(1905-1914» : Etudes d'histoire sociale et

religieuse (1907) ; Histoire pfilitique (t. I)

dans l'Histoire de la Sation franenise.
Nombreux articles n6crologique> ou
relatif» A Tliistuire de l'iiglise eu 1 runce.
Nombreux écrits académiques.

IMBAULT-HUART {Cleinml), pseu-
donyme : Clérueul lliutrt. uu-mbre de
l'Institut (Académie des Inscriptions et
Belles-lettres»; professeur à l'Ecole
nationale des I .angues orientales vivantes;
directeur d'études à l'Ecole pratique des
Hautes Etudes (session des sciences
reli^ïieusi's i ; membre du Comité des
Travaux histoiifpies et .scientifiqucf» au
Ministère de l'Instruction publique. j

12, rue Dupont-tles-Loges.
Officier de la l.et^ion d'honneur. Offi-

cier de r Instrueliou pul>li([ue ; Orand-
ofHcier de l'O^nuinié de Turquie, du
Nieliam-Iftikliflr de Tunisie, du Ouissam-
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Alaouite du Maroc ; CumiiianUeur du
Medltdl» de Tiinfuie ; Chevalier du
Sau^'tMlr Gn^-cc^, rte, etc.

Anciori priniicr srriil;tiic t;''ii6r;il

Interprète du G*>iiv<>riienn'nl pour !<•>

lan({urs orientales ; professeur à TKcolc
spèclalf des i^'tn^iics orientale*.

Sé h Paris, W ir> fiHTier 18'» 1.

Marié à Mlle l^ebet, d'une ancienn»-

llunille du canton de Nenchûtel (Suisse

i

FjrèlB du sinoloiîue r.atnille Itiibsiult-

Huart* ancien consul de l'rancc à Canton
'(décédé, 1897). l'rois enfants.

Edttc. : Ecole pratique des Hautes
Etudes (élève breveté) ; Collège de France;
Ecole fies l^'m(<ues orientales vivaiitis

pour l'arabe, le persan, lo turc i t le 'Mx^c

moderne (élève diplômé).
Elève drogman au consulat tle l*""rancc

à Damas (Syrie) (I87r>i: (Iro'ninn de
l'ambassatle «ie l'rance a (.oirsiani i.ioplo

(Turquie) (1878) ; second drogmau Ue
Ml même ambassade (1885) ; secrétaire
Interprète du GouvertuMuenl au Ministère
des Affaires étran^îéres à l'ans (1898) S

eonsul ffénénil (1912) ; pendant la guerre,
président i\v la Société d'Assistance aux
Dlessés musulmans.

Société asiatique (vice-président, pré-

dent) ; Société de Linguistique (aiicien
président annuel) ; Société française
d'Rtlinograpbie ; Association des Amis de
l'Orient.

Œuvre» : Anl»^-Ochchàq, Traité des
termex rehtli/s à In dpscrif)linn de ht beniitè,

par Chéref-eddin Hânii. traduit du per-
san et annoté (187r>) ; La Poésie religieme
ihs Sosniris (1880» ; Bibliographie olto-

mnne (1881-18i)l) ; Les Qiintrains de
Baba Tahir Vrynn, en pihhni-intisulnwn
(1886); Le Livre de la Création el de
rhistoire, texte arabe et traduetion, 6 vol.

(18W-l'-^lf ) ; Ltî Ih lifjion dr Pnb. rrf<>r-

mateur pirxan du xix» siécb^ (ISU.M;
L'Ode aral*e d'Orlikonwan. publiée et

traduite (IS'.Kt)
; JCi>i(iriipliir anibe d'Asie-

Minrtirp (1<S'.).">) ; Konia, bi oillf drs dcr-
viihr\ liiiiriDurs (IS'.tTt; (iranxtmiire per-
sane (18'JU) ; cuUuboruteur de la Grande
Enenelopééie (Perse, Tlirqule, etc.) ;

Histoire dr Rngdnd dans les temps modernes
(1!K)1); Littérature nrabe (liMUi); Une
nouvelle Source du (.omii (lt)01) ; Wnhb
ben Morutbhih et lu truditinn judéa-chré-
Itrnne <iu Yémeti (l'.M)l): /. Selrfiakidi
dcU' Asid Minnri\ dans Ilivista ()' Itulitt

lUO.i) ; Di}runients fMrrsajui sur I^A/rique
1905) ; Inscriptions aratte* et persanes
des mosquées chinoises (100.'») ; les Calli-

graphe^ et les niiniuttiristcs de l'Oricnl

musulman (Î'.»<»S) ; Histoire des Arabes,
2 vol. (l'.>12-l'.»i:5) ; Textes pprsatW relatifs

à Ui Sitnélè ib.s lioroùlis (1910) ; Les
Saints des derviches Uuinu nrs. 2 vol.

(191S-11>22) ; Us Ziyiurides (1922) ;

Musique persane nombreux articles
dans !<> .fnuri\al tisiiUique, la lietntr critique.

la lieiHie sémitique, la Heunr lin monde
musidman, le Journal des Sumnts, les

puiilica lions des congrès internationaux
des orientalistes, la Rifouede Chistoire dex
rtUgioMi etc.

Uistr. : musique.
CoHec^. : fafences persanes ; manuscrits

arabes, persans et turcs.

IMBEAUX (Clkarfes-Edouard-Augm-
tin), Ingénieur en chef de> l*onts et
Clulussées ; nrufesseur d'tiydrnulique
appliquée à l'Ecole nationale des l'onts
et C.hatissées ;

corre>pondant de l'Ins-
titut ( Académie (U's Sciences». *

18. rue Emile-(iallé. .Vfiricy, T. : 908 ;

et à Paris^ 28, rue des Saints-Pères.
Officier de la l^é«ion d'honneur. Offi-

cier du Mérite aRricolr ; ("Officier d'Aea-
démie ; Commandeur tiu .Nicluun-IftiluAr.

Ni à Brënioncoiirf (Meurtiie). le !•» dé-
cembre 18»jl.

Marié à Mlle Cécile CHuillier. Deux
enfants: Pierre, ingénieur civil des Mine^.,

et Antoinette, mariée k Rot>ert Michaux.
Père : Charles-Maurice Imheaux. Iiis-

titutenr dans la Mf.irtlie. M<^re : .Marie-
Clémentine Og. Descendant d'un Irùre
de saint Pierre Fournler.

F.dne. : coIle;4c de la Ma»t*ranf!e. a

Nancy ; école Sainte-tienevii'\ o. â Paris ;

ancien élève de l'I^cole i>ol> lecbnlque et
de l'Ecole des Ponts et Qiaussées.

Docteur en médecine : membre cor-
respondant de l'Académie des Sciences
de Stockholm ; Ingénieur onlinuire «-t

Ingteieur en chef des Ponts el Chansséea ;

professeur h l'Ecole des Ponts et ( !»aus-

sées depuis l'.»12 ; conii.-.issairc teclmique
de la Navigation an (i. Q. C. iv ndant la

guerre \ commissaire tU- la Navigation
en Alsace-Lorraine, après l'armlsticA.

Œuvres : La Durancc et son reqinie ;

Les Eaux potables de la France et leur
rôle hygiénique ; L*Alimentation en eau
et Vassainissement des villes à V Exposi-
tion de 1900 ; Distribution d'eau, on
collaboration avec Debauve ; Les Eaux
souterraines de la France ; Anntiaire des
distributions d'eau en l'rance. lielgique et

Suisse; Partie des tomes XII, XI II et

XY du Traité d'hygiène. £tude de la mise
en valeur des forces motrices du Rhin
traînais (de liâle h Straslioartî). cnmni»»
ingénieur-conseil cte la Société régionale
du Rhin, nouvellenuMit formée (groupe-
ment des Chambres de Co nmerce de
l'Est de la l'rancr). contt it iu es <rhyîîit'>n©

urbaine (eaux cl assainiss. nir il tl' s vi!l.-»)

faites k la Faculté de Médecine de Paris
(hiver 1<»21-1922>.

l'n prix Veinois, de l'.Xcadémie de
Médecine, un prix Bréimt, un prix .Vfon-

tyon. de l'Acailémie des Sciences.
* En préparation : Essai d'IujdrQgéologie

licncrale et d' hqdrogéologie des EtntS'

Unis.
IHstr. : Quelques petites compositions

poeli(|ues,

IMBERT (Abbé Léon)^cwé doyen de
Noire- Dame-de-Lorette.

R, rue Choron.
Né en 1851.
Curé de Notre-Dame-d«-Lorette depuis

1910.
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INDY (Paul -Marie -Théodore- Vin

-

cent cP), compositeur de mtttique : direc-
tciir la sriutia Conlorum ; proteMcur
uu Consrrvaluire.

7, avenue de Villiers.

Officier de ia Légion d'honneur : mé-
daille de la guerre de 1870 (en{iag<^ volon-
taire) ; Coniinjtiiflf'ur de l'Onirc Ico-
poid et de l'Ordre de la Courunnc de
Belgique : Commandeur de l'Ordre de
Charles III d' Espagne.
Ké à Paris, le 27 imirs 18."» 1.

Veuf de Mlle Isabelle de Pampelonne ;

marié en secondes noces h Mlle Line
Jancon. Enfants : Berthe de la Ijiurencic
^<!éco(I''«') ; .M;irmj< rit( de Becdelièvre ;

Jean d'Indy, capitaine de cavalerie.
Educ. : à Pari», sous la direction de

César Franck.
Œuvres : \\ .dUnsieiu, trilogie pour

orchestre ; 1 mis Suni/thonirs \mur or-
chestre ; Le Chaiii de la cloche (grand prix
de composition de la Ville de Paris,
( 1 S-S l » : li riHuil ; î'fUranqvr ; La Légende
de Mtiiit CiwUlophe, etc., etc.

INÈS (OBNIS &), - Voir DKNI9
O'INtS.

INOHEL8, député du Nord.
Palais-Bourhon.
Sccr<'i;iiri' iir la tymIi-i atioa nationale

ouvrière textile de l'rauce.
Né Litte^ le 10 mai 1872.

INIZAN {Vincent), député du Finis-
tère.

59, rue de Hennés.
Maire de Kemouès (Finistère).

Né à Kemouéê, le 18 avril 1869.

INJALBERT (Jean-Antonin), membre
de l'Institut : statuaire ; i^rofi sseur chef
ffatelier à l'Ecole des lieuux-Arts.

57, boulevard Arago.
Commandeur de la I>«ion «l'IionneUT.

i\é à litzitrs. le 23 février 1845.
Sculpteur, membre de l'Académie des

Beaux-Arts (1905).
Œuores : I. Musée du Luxembourg :

Ilipfioniéne ; Iji fîacclKinle an bini'.u ;

Grand vase de nymphes et satyres. 11. A
Montpellier : L'ihrautt, fOrb et ta Source
du Lez (vr-^tibule do la Préfecture) ; (irand

Sinton du théâtre. Lions du Peyrou.
1. Dans Paris : Le grand tympan de In

Dorte du l'etit Palais ; Sculptures du fwnt
Mirabeau et une partie des sculjitures de
la ptiSMn Ue du Métropolitain à Pass> , etc.

JV. Œuvres diverses à Orange, Valence,
Cette, Bézfers, etc.
Gmufl prix de Home (1R71) ; nn'-daille

de classe (Salon de 1878| ; grand prix
Exposition i niverselle (1889); H. C
membre du Jury Exposition universelle
(1900).

IRIART O'CTOHEPARRC LMaric-
Jcan-Chartes-Lottft d'), député des Basses*
Pj'rénées.

38, rue de Moscou, 1. : i.tnltal 'J8-0'J.

Officier d'Académie.

Né ik Pau, le 24 juillet 1859.
Marié ft Mite Gusselaln.
Avocat i>rès la Cour d'Appel de Pau

député.
Cluà : Cerele répuUlcaln.

I9AAO ^AiigiM((»-Paul-I^uls), prési-
dent honoraire de la C.hanihre de ("om-
merce de Lyon ; député du iihône ; ancicu
ministre du Commerce.

12, quai des Brotteatjx, Lf/on : T. :

l-l-f)tj ; el 13, iMJulevard Haspail, A l'aris ;

et à Célette, Irinnti (BhAne).
Membre de I Académie des Sciences.

Belles-lettres et Arts de Lyon ; président
de l'Association de la plus uramle l"arnili«';

mentbre du Conseil supérieur de lu Nata-
lité et du Coiutell supérieur du Travail.
Né le 0 «;epteini)re 1819, & RottàoUe,
Edur. : lycée de L\un.
Marié ii Mlle Do'piln. Neuf enfants

vivants et mariés.
Prix I.eroy-Benulieu t l'Académie des

Sciences morales.
Club : Cercle artistique et littéraire

(Votney).

iSAAO {Maurice), président du Comité
lyonnais de la S(»riéte S. H. M.

10. quai <lcs Brutteaux« Lyon, T. :

Vaudrey 7-55. et à
Pontourné- EcuUy (ÎUiùne).
Marié à 5111e Uufétre. Une fille s

Mme René Saint-Olive.

I8COVE8CO (Ihnri), docteur en
médecine ; maître <ie conférences à
l'Ecole des Hautes it^tudes.

198, boulevard Perelrc, T. ; Wagran»
58-24.

Officier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.
Né il linnircsi (Poumania), en 1863.
Educ. : études à Paris.
Ancien Interne des hApitaux { maître

de conférences du Collège de France
(mwlecine expérimentale).

d'ui^ns Ntii ilireuses ('onininnirations
i\ lu Société de Biologie ; travaux publiés
dans la PreM$e Médicale, les Archives de
Médrrinr ; travaux sur les leucocytes, les

colloïdes, la fo^îiiialion du saiiK J Hydn -

sgntarie <1'U2) ; Pltyslologie des globules
du sang (1U13).

I8HII (S E. le Vicomte Kîkuftro),
ambassadeur du Japon.

7. avenue Hoche, T. : Elysées 10-51.

Mendire du Conseil de la Société des
Nations.
Club : Union interalliée.

I8NARD ( /;mi/e-NoëI-Marîe), archi-
viste de i;t \ i!ie de Marseille.

:i"J3, rue Paradis, Marseille ; et ù
Digne <Tîn>>«'S-.\lp • ).

Se a lUtjiw. le 1' j.iiiN u r 1383.
Educ. : Ecole dch chartes.
Archiviste paléographe.

iSNAHDON {Jacques), professeur au
Conservatoire.
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112, boulevard Maloshcrbes, T. :

Wagram 58-33 ; et Grillon, à Senne-
viJle, par Mantes (ScIne-fît-Oisc) ; et
La Cigale, à Saint-Cyr-sur-Mer (Var).

Chevalier de la Lt^ion d'honneur.
Chevalier de l'Ordre de la Couronne de
Belgique.
Mé à Alaer, en 1865.
Marié à Mlle Lucy I-'oreaii.

Educ. : lycée de Marseille.
Artiste ù l'Opéra-Comique.
Iji Cifîalc, les Mille regrets, la Marmite,

le Crii in I, les anciens Elèves du lycéo de
Mari>eille, les Uns, Société de l'Histoire
du Théfttre ; président des Vénitiens de
Paris.

QCuorcs : Histoire du I hiaire de la
Monnaie ; Routes de Provence ; Li CAoïU
thiàiral i La mise en scène»

'

Diatr* : aquarelle.
Sports ; boxe ; cbasse et efterime.

ISNARDON (Lucyj. — Voir I.UOV-
ISNARDON.

ISOLA (Emile), directeur de l'Opéra-
Cotiii(juc.

27. rue de la Boétie, T. : Elysèes 51-97.
Officier de la Légion d'honneur.

ISOLA (V/ncfnO, directeur de l'Opéra-
Comique.

27. ruo lie 1,1 îînctir.

Chevalier du la légion d'honneur.

ISRAËL M fécondé), publleiste.
député de l'Aube.

3, rue de Bruxelles, T. : Central 53-69 ;

et villa la Bilouctu'. ù Saint-Graiien
(Selne-et-Oise), T. : 101 ù Enghien.

.NV h Alger, le 25 novembre 18G8.
Marié à Mlle Astruc

IWILL-CLAVEL (Marfe^OSepb). Sté-
nographe* au Sénat.

1 1 . quai Voltaire.
f Ihev.ilnr de la Légion d'honneur.

Métiaille «le 1870 ; Ofllcicr de l'Instruc-
tion publique ; Goiniiiandeur du Nicham*
miktaar.
Morlé k Mlle Pauline Ravaisson-

MolUen» fille de Félix Ravalston-MoUlen.
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Enfants : Mme Henry Gault, Mme Claude
de Séze.

Fils de FrMéric Clavel, officier de la
Légion d'honneur, secrétaire général de
la Chambre des Députés.

Educ* : lycée Bonaparte.
Attaebé ft l'Assemblée nationale (lft71-

18761 ; sociétaire de la Soelété nation.ile
des Beaux-Arts et de la Société des
Artistes français, Académie des Sciences.
Bel les -lettres et Arts de Rouen ; Action
maritime.

(Jiit'rr\ : A iiUnir d' une Strinudry I';K>5);

Le triomphe d'Lros ; La dernière Car-
touche ; La Liqueur maveitktue ; VAnnon^
dation (190G).

Dislr. : voyages.
Clubs : Cercle artistique et llttémirc

iVolney) ;

*arlsiens de î*aris.

IZART (S. G. Monseigneur Marlin-
Jérôme). archevêque de Bourges.

Hôtel de l'Archevêché, Bourrjrs.

Né à Eslagel (Pyrénées-Orientales),
le 10 juin 1851.

Supérieur du collège Saint-Louis-de-
Gonzague h Perpignan ; archiprétre de
In ( athédraU :

v < m àe Pamiers (1907) ;

archevêque de Bourges (1916).

iZOULET f.Iran -nemard-Joachlin)t
professeur au Collège de France.

1, boulevard Beauaéiour, T. : Auteuli
22-29.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né Miramottt <Tiuti-et-Garoiiiie)^

le 2 août 1S54.
Marié à Mlle Marie Marmottan.
A?rcîï6 de philosophie, docteur ès lettres.

Prule^iseur de philosophie au Collège
de l'ranee.

Œuores : Les Héros de Carlyle, traduct.
(1885) ; L'Ame française et les Unioersités
ttonfcUes suivant Pespril <fc tu niU*idution

(1892) ; Le* Surhumains d'I'^merson, tra-
duction ; La cm moderne (1895) ; La
Vir intense dn Booseveit, tradurt'nn ; Le
Stiliit de la race blonrhe et reinfnrc des
mrrs, de Mahan. tiiuluctitin ; Les quatre
Problèmes sociaux (1898) ; El pas de
Franfx sans Russie (1920).

CaUeti, : livres.
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«IABOULBT (Henrg), négociant en
vins ; direeteur de la maison Paul Jabou*
let ainé.

Tain-L'Hermitage (Drôme).
Membre de la Cummiasion consulta-

tive des grandes Crus t eonselller du
Gommeroe extérieur.

JAO {Félix), secrftafre général des
Chemins de f«'r d'AIsnce et de Lorrain*.

8, boulevard Taul«T. à Strasbourg.
Chevalier de la Légion d'honneur.
yé à Saint-Jouan-ileS'GuireU (lllc-et-

Vilaine), le 2 novembre 1871. Fils de
Félix Juc. inspecteur des iinanwist et de
Louise Dufrayer.
Marié k Mlle Diane de Gironde. Deux

enfants : Armelle (Mme Daniel Terré) |

Hernard*
Bdue. : eotltee SUnlsIas.
Licencié en droit.
Ancien inspecteur des Ptnsnces.

JAOOB (Edouard), syndic de la

Compagnie des Agents de ehange près la
Boinsi" flo Paris.

38, avenue J loche, T. : Elysées 03-26
(domicile) ; et 20. riio Drouot (étudt ) ;

et i>aiais de la iiourse. T. : Gutonbcrg
19-l>6 ; et Louvre 15-32 (Cliambre syn-
dicale).

Club» ; Cercle du Bois de Boulogne ;

Saint-Cloud Country-Club.

JAOOB (Jean- Aureillien-Octavi) ,

médecin-inspecteur générai ; directeur

de l'Ecole d'application du Service de
Santé militaire ; membre dtt Comité
•Onsultatif du Sf-rvice de Sanlô.

Au Val-de-Grâce, rue Saint-Jacques.
Qfflder de la Légion d'honneur.
Né k Touleiise. to 20 octobre 1867.

JAOOB (ijouia), avocat ft la Cour
d'Appel de I*aris.

30. rue .lacob, T. : Gobelins 63-20.
c<iilai>orateur au JImikII dt iwriMpnf

dence Dalloz,
Croix de gnenro.
Né à Coslellane, en 1879.

Marié k Mlle Horeat Une fille : Fran
çolse.

Licencé ès lettres ; diplômé d'études
supérieures d'iiistoire et d<* géograpliie ;

archiviste paléographe ; docteur en droit.

Attaelié au Bilnistère des AfTaires

étrangères (1005), en disponihililo sur sa

demande ; cabuiet de la i'rcsidence du
Conseil (1920-1 tJ21).

Mention au concours des Antiquités
nationales (Académie des Inscriptions

et Belles-Ijettres. 1907).

JAOOMET (Dénia), conseiller à la

Cour de (^ssation.
27. avenue du Maine. _
Orilcier de la Légion d'honneur.
Sé î\ Pra'les (Pyiénées-Orientales)»

le 11 octobre 1H58.
Docteur en droit.
Substitut ;^ M(»ntl)rison, à Perpignan;

procureur a Drauge, a Bourg; substitut

du procureur général à Lyon ; avocat
générai a Amiens, à Poitiers, à .Mont-

pellier ; procureur k Angers, à Nantes ;

procureur t^éïK-ral :\ Bastia, ù Limoges
à Douai ; cuiu>eillcr ù la Cour de Cassa-

tion (1910).

JACQUELIN (Félix), conseiller k la

Cour d'Appel de Paris.
.\Y h Poiiicrs, le 30 mal 1860.
Docteur en droit*
Sul>stitut ù La Châtre, à Chambéry.

à Tours, à Rouen ; substitut du procu-
reur générai à Caen, à Poitiers ; pro-
cureur à Marseille.

JACQUIER (C/iorZes-François), avo-

cat ; ancien bâtonnier ; doyen de la

Faculté catholique de Droit de Lyon.
25. rue Salon. Lyon, T. : 18-16 ; et

cliâteau de Nancelle» La Baehé^Vintuse
(Saône-et-LoIre).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Grand-croix des Ordres de Saint-Gré-
goire et de Pie IX.
Né k La clagéUe (Saôae-«t*Loiie), le

11 juillet 1845.

Maison EHRBT — G. RUFFY, Sueeessenr
IMa, Rna Dnpont-dee-Logea. — PARIS (VII<)
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Marié ù Mlle I.oubc- Marie -Anne
Jacquet. Un Ois et quatre fUIet.

Hdiir. : collège de Mongré, Vtllefranche-
sur-Saône.
Doeteur en droit.

Q-'.vvrcs : Truite sur Jrs conimions
légales c/ps cmigréyaiioi i.s rtUytfiises.

JACQ U I N ( fimffe-nippolyte-Auituste),
coriNcillor-maitre ù la C(»nr des (>)niptes.

1(\ nip Copernic, T. : Pnssy 87-11 ; et

k Monligny-aur'Loing (Seine-et-Marne).
Officier de la Ijéfdon d'honneur.
Sé le 28 nxTil 1851.
Elève ù riicolc pol> tt ( Iuii»nn' 087;J-

1875) ; commis ordinaire ti la direction
génèraJe dos Contributions indirectes

(1877) ; adjoint î> rinsp<*ction des l- iminct-s

(1877) : inspi cteur de !• classe (1879) ;

en disponibilité (1882) ; inspecteur de
8* claste (1882) ; chef da cabbiet du
Ministre des Finances (186^) ; inspec-
teur de 2« classe (1888); de 1" classe

(1805) ; directeur général des Maniif ic-

luros de l'Etat (l'.HKh ; consoiller-nKtiîre

à la (.oiir des Con)ptes (I^Mj.')) ; insp' e-

teiir t;èn6nil tirs 1mances honoraire

illH>6) ; délégué dans» les fonctions de
>irfetenr des Monnaies et médailles

(iei4-1915).

JADÉ (Jean), avocat ; défraté du
Finistère ; eonseiller sénéral.

5, rue d'Anjou. Versalfln ; et rue
Coste-( ".loden, à Aiidicrne ( I- inistère).

Mutilé de guerre. Chevalier de la
Légion d'honneur; Croix de guerre.

S'é h BrrsI. le 20 mnrs 18*>0.

Marié ^ Mlle Anna ( arion. Trois en-
fants ; Jean, Annik. l-'ran(;ois.

Pire: Hor^-^V Jadé. Mt^re : Mme Jadé,
née Michelle Le Mihan-Î'ennanroz.

Avocat ; lieutenant d'infanterie.
Œuvres : Les Accidenls du travail pen-

dant te çmrre (1917).

J AOI N ( Frrnond), doyen de la Faculté
de l'hnnnacie de Strasbourg ; professeur
de pharmacie chimique à liâ Faculté de
Pharmacie.

2. rue Saint-Cieorges, SlrasbourQ^ T. :

42-87.
ChevftHer de ta Légion d'honneur.

Orncicr de l'Instruction publi4|Ue S Che-
valier du Mérite apicole.

îi V Ile-Muurice, le 28 janvier 18g2.
A/firrY' ù Mlle Raymond. Donx enfants

itous deu\ mariée' : Raymond Jadiu et
lélène Fourgeaud.
Edue, : lycée de Montiiellier.
Pharmacien supérieur ; docteur ès

sciences ; abrégé oos Facultés de Phar»
uiacie (1894).

Chef des travaux à la Faculté de«
Sciences de ."Mi>iif pellier ; ]ir()fess(><ir ;t'j;ré[.;é

ft la 1 acvilte (le l'harmac.e de Monlpeliier ;

Pr()fes^eur (!< p'i irniacie ft la i lu'iille de
Imnnacie de Montpellier (lU(Hi-lui9) ;

pharmacien en chef des nApitaux de
Mimti^ llier (1808-1010) ; membre du
Comité consultatif de l'Enseignement
public.

3U8

Œuvres : Sur Us Térébinthacées ; Sur
les Algues des fies Mascaraigues ; F*ré-
sriicc de Farsenic el du nuui'.iimése tfitns

le rifjne végétal^ en collahoration uNt c
M. le ])rofesseur Astruc.

Prix Louchamp, de l'Académie «les
Sciences,

«lAEQER {Jules), notaire» député du
Bas-Rhin.

90, avenue de Villlers.

Mi à iilrasbourg, le 25 février 1864.

t JAQERSOMMiDT (Henni), prési-
dent «le bcction honoraire au Conseil
d'i:tat.

lo:>. boulevard Saint-Germain, T. :

Fleuras 01-67.
Conunaiideur de la Lésion d'hoilliaur»
A'é k Paris^ le nmi 1863.
Morté à Mlle Annette Chevalier.
Edite. : lycée Condorcet.
Lic4;nciô ès lettres ; iloctcur en droit.

JALAQUIER (Jean - Adolphe - T'ro<; -

per). chirurgien lionoruire des hôpitaux
de i>aris ; membre de l'Académie et»
Médecine.

23. rue !.avoisier. T. : Elysées 33-28;
et T'upei, par Monlaubon (Tam-ei-
(^arouiie).
Conunandeur de la Légion d'Iionneor

au titre militaire.

T<é à MunUitihan^ le 21 mars 1853.
Afar/<' à Mlle C. Bost, fUle du Rrand

philanthrope, le pasteur John Bost, fon-
dateur dcH Asiles de Laforce (Dordogne)
noiamés aujourd'hui asile John-Bost.
Trois enfants.

I anUlle huguenote, orlglnair» da»
Cévcnnes.

Gruntl-ffère : P.-F. .JahiKuier. profes-
seur h la l'acuité de théologie protes-
tante (le Mmitauban. Père : I*rosper Jala-
Fuicr, aj4eut (général du Consistoire dO
iiglise réfornn »' Paris.

Edite. : lyce«* d'Orléans ; Faculté do
Médecine de I»arls.

l'xtertu- des hôpitaux en ISTIt : interne
des hôpitaux en 187.*)

; prosecieur .i la

1-acidté en 1870 ; docteur en ISSo ;

élève de Dolbeuu, Broca, Vemeuil,
Richet, l'araboeuf: chirurgien des hftpi-

taux «le Pari» en ISSI ; pri^fesseni n^it-^ô

k la i-aculté de .Médecine de Pans (vm\-
eonrs de 188tî) ; membre de la Société
de r.hirurvîie HSSS) ; présith'ut de la

Société tic ChuurKic (P.»llj; m»iiilire

de l'Académie de Médecine, aeelion de
pathologie chirurgicale (1912). ProUant
M guerre. niMecin principal de !»• classe
de l'ai iiii r Ici i iforialc. a été chef do
service <lc la l" division de blesse» mu
Val-de-<ir5ce (orflciers et sou-H-ollieler»),

du 2 août 101 I au 1"' mars 1910.
UAivrta : Luni{)linngite oanymu use

(thèse de Paris, IHSO), médaille d'ar-

gent ; Traitement clUrurglcal des /me-
fifre.<t de te ro(u/e (Areh. de Mideeine,
18.S1): Traihiiient ehirurgintl d(s fi;ra-

Jions dex doigts sur les métacarpiens
(Arch. méd*, 188G}, etc.» etc. ; Chirurgie de



fmkéfunen dans le iomc IV du Tratté
ét Chirurgie de Duplay i t Ucclus édi-
tion IHîiU. 2« édition 18'.>8). Nombre^iises
puhiicittioiLS relatives h l'appendiollp
et a la chirur-^ic infantile : coxalgie»
paralysie iuiantile, pied-bot, malfor-
BiatlOB de la faoe ; proeAdét opératofare»
IKirtiCiili(>rs imur I)or-de>Uèvr<e et divi-
sion;» palatines, etc.» etc.

L'un <les premiers en Fnmee a étudié
et opéré l'appendicite, ses travaux, dont
le* premiers remontent u 18'JO, et ses
procédés oç^loircs sont rcstét Clafftlqaes.

Club : Lniua iuicruiUée.

«lALOUX (E«/mon«/K liomiiu" do 1< ttres.

9, rue de Valois ; et villa Saint-Jacque:»
à Sainte-Mantuerlte, Marsetttê.
\é a Marseille, le 11» juin 187S.
Œuvres : Les SaïK/'^m s ; L']i( i>le dt <

muuiages ; Le iïesie ^iletwe : l unitu s

dans la campagne ; Im J-in d'un beau
pHir ; Vlneonslanie ; L'Escalier d'or ; Les
profcmdeun de la mer,

JAMBOI8 (Charks), conseUler à
la Cour d'Appel de Paris.

13. rue Littré,

Of licier de l' Instruction puhliqne.
Sé le 3 juin 1843, ft Sainl-Miliii l.

Substitut h Moulins, Versailles», i^aris ;

tnhstilut du procureur général et avocat
général ii Paris.

Œiicrcfl : Code pratiaue dt la réligation ;

Les Armoiries de la ville de JVoncy.

«lAMOT ij'aulu conservateur-adjoint
au nausée du LousTe.

11 bis, avenue de Ségur, T. : Ségur
17-92.

.\é a Paris, le 22 décembre 1863.
Edue. : lycée Fontanes ; lycée de

RoinT^ ; rollVge S:iiiili>-îî;irhp ; Ivcee
Louis-k'-Gnui'l ; ancteu ciève de l'iicolc

nominle su; • iro.

Asp^é des lettres ; ancien nMinbra
de I^cole française d'Athènes.

JANET (A/uur/ce-Léopold-Hené), pro-
fesseur à la Faculté des SSclenees de l'Uni-
ersité de 1*.« ihu-s.

8, avenue «lu (iu6-de-Iiaud, Hennés ; et
à Fortjes-lcs-ltdiiis (Seine-et*Oise).

Oftlcier d'Académie.
S'é ti Grenoble, le 21 octobre 1888.
l'ff : M. Paul Jam t. i iii ni'.irc do

l'Institut, professeur U l'Luiversilc de
ParlH. dirpcteur de TRcote supérieure
d'P:i6ctricit(:. CruiuI.-,-i>rr. . : r.ial .laïu-l.

membre de l'Institut, ptufoseur de
philo<«uphie à l'ijolvwiité de Paris ;

F.-l> Marcou« professeur au lycée l<ouis>
le-Grand.

Kdw:. : l\c6t' I.oi.ii>-l» -("irand.

Agrégé de l'Université ; docteur es
sciences nuithématfgues ; professeur au
lyr/y* de Naïu'y ; maître ilc coiifrrfiices

à lu i'uculté dc!> Sciences de Grenoble ;

ehnraé d'un cours au Colléga de Franco
0921).

Œuores : Les SuMtàmes d^iqualions aux
dérivées pahieOêÊ (tbèse).

JAL

JANET (Paul), membre do l'IuNlitut
f)rofesseur à la l'acuité des .S«ien( ô> de
'L nivorsitô do Paris ; directeur du I at><>-

raloiro central et de l'I^colo supérieur*'
d'Électricité.

8, rue du l^our, 1\ : 08-66 ; et ù Forges^
les-Bains (Seine-et-Olse>. T. : 10.

Oflit irr de la I.ôiîion «l'honneur. Coir^
mamieur de l'Ordre de la Courounc
roumaine ; (chevalier de l'Ordrode FBtolîe
Polaire (Sutnie).

Sé à Paris, le 10 janvier 1803.
Fils de l'aul .lanet. iiwiiibre de l'Ins-

titut, nrofcs^cur à la Sorbonoe. Beau-
frère de G. I^coiir-(«avet. membre d»
l'Institut. Cousin K^nnaiti de Pierre
.lanet, mcniiire de l' Institut.

Marié a Mlle Marie .Marcou. Six en-
fants : André, .MaurioCt Henri» Marthe»
Marcelle. Julio» fe.

Ldiiv. : lytiV' I .onis-Ic-Grand ; ancten
élève de Tl^cok» normale supérieure.

Agrégé de sciences physiques ; docteur
ès sciences physiques ; professeur (rélcc- .
trotechiiiqnc fi la l'arult** <les Sciences
de Greno!)le (188*;-1,S'* ( , prote>seur ù
la I-acuité des Sciences de Paris depuis
IS'.M.

O-.iwres : PiiTuiir^ l*rincip<s d'élec-
iricité industrielle ; Leçons ifélectratech"
nique générale, 3 vol. ; ProUlmes cl
CJ-crr^Cf.s d'^U-ctriritt^ générale. NooilmtlSas
notes et mémoires scientillques.

Prix Knstner-nonrsault (1898), prix
Hébert (PJOD). prix (niston Planté (P)ll)
(Académie <lcs Sciences) ; jurande médaille
Aiu|><-tr (Sut h te «î'i-'.nrourngement pour
l'Industrie nationale (1913).

JANET (Pierre), membre de l'Ins-
titut (Académie des Sciences morales et
polltloues) ; proresseur de psychologie
au Coll(H;e (le l>ance; médecin des mala-
dies nerveuses et mentales.

54, rue de Varenne.
Chevalier de la I^ton d'horuiettr.

OfOcler de Tlnstnictlon publique.
JV^ h Paris. W :m mai ISf/J.

Marié à Mlle Marguerite Duchesne.
Edne. : lycée l.oul<i-le-Gnind ; collège

Sainle-Iîarbe ; at.ciiii élève de l'iv-ole

normale supérieur»' ; Hculo de médccino
de Paris.

Agrégé de philosophie (1881) ; docteur
ès lettres (188U) ; docteur en médecine
(1894).

l^ofesseur de philosophie aux lycées
de Chftteanroux et du Havre (1881-1880) t

professeur de philosophie nu eu lié 40
Kollin. aux Ivcées I .t)ui5-le-Gran<l et
Condoreet n889-18'.)8i ; directeur du
laboratoire ae psychologie de la Salpé-
trlère (1889) ; chargé du cours de psycho-
lojii* .1 l;i Sorbonne (1898-1902) ; |>io-

fesseur suppléant au Collège de l-'rancc

(1897-1902) : professeur de psychologie
au (.oMé'^e de l'niiicc (1002).

Société médico-psychologique (I^*
Ile),; Société psychologique de Paris;
Société de Psyclualrie (le Paris.
Œuvres : Eludes sur Malebranche

(1R86) ; Baron H /. . dchiminUs (1887) .
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JAS
L'Automatisme psychologique (1880) ;

L'Etat mental dex hnstériqurs (18U3) ;

Sévroses et idées fixes (1898) ; Les Obses-
sions et la [tsyehasténie (l'JOli) ; 1 he lunjor

Symptômes of hysteria (l ectures in thc
Harvard University, 1907) ; Le* Séoroses
1909) ; Ij» MidiUaUmM psgehohgiquÉê
1920), S vol. in-S*.

JANIOOT (Xavier), ingénieur des
Mines ;

président du Conseil d'uilminis-
tratioo du Chemin de fer Nord-Sud et de
la Société de l'Omniuin lyonnais.

27, quai d'Orsay. T. : Ségur 47-00.
Officier de la Légion d'honneur.
Président de la Sooiété des Mines de

Boudjoudoun.
Administrateur de la Société des

Chrmiiis de fer de Salnt-KtiiiiiKv Vir-

miuy, Rive-de-Giera, de la Société des
CiMÎnSiit de ler tur routes d'Algérie.
MarU à Mlle Marchand.

JANIN {Plerre-Thlébeat-Gharles-MÉIH
rice). (!^n6rnl de divUtton commandant

. le 8* corps d'armée.
Dijon
Grand-officier de la Légion d'honneur.
Sé à Pari$, le 10 octobre 18G2.
Edue. Ecole de Saint*<:yr ; Ecole de

guerre*
Anelen chef de la mission militaire

française en Sibérie auprès de l'amiral
Koltchak.

JANNEAU (Pierre), vice-président
de la Chambre de Commerce d'Auch ;

conseiller du Commerce extérieur.
Condom (Gers).
Négociant eu vins et eaux-de-vié.
Chevalier de la Légion d'honneur.

JANNIN (Noël), conseiller général
et déput»' <If S;iônc-( l-I ,()ire.

35, boulevard de La 1 uur-Maubourg.
Blaire d'Ouroux-sur-Saône.
Chevalier de la lésion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
.\é ù Ouroux-snr-Saône (Saône-et-

Loire), le 25 décembre 1885.

JANVIER (Le W. P. AfarrV-Alberl).
de l'ordre des I rères Prêcheurs, prédi-
cateur de Notre-Dame.

222, ru»' du Faubourg-Saint -Honoré.
I\é ù i>aint-Méen (Ille-ct-Viiatne), le

19 décembre 1800.
Entré aux Dominicains (1879) ; pro-

fesseur de philosophie, deux fois prieur
du couvent des études (I«'s I^oininicains
de Paris (1SU5-1901) ; appelé aux con-
férences de Notre-Dame et occupe, depuis
ce temi>s, la chaire de Notre-Dame.

Llianume lionorairc de Paris et de
Rennes ; chanoine d'honneur d'Angou-
lémff ; a jnrécbé dans les principales
églises de Pnrl« et de province.

(l.ttrr(s : I.'Arlion intellectuelle et f)oli-

tique de Léon XI 11 en Erance ; Etudes
sur Tatne ; Discours et panégyriques ;

£»potftfon de la morale eathoUque ; Con*

400

férenees de Kotre-Dame (1903-1007) ;
La Béatitude ; La Liberté ; ï^s Passions j
La Vertu ; Le Vire et h péché ; Lr« saintm
Évangiles ; La Heligion catholique dans
la pu huttMine (1911).

JAPY (Gaston), industriel ; gérant de
la maison .lapy-fr( t es ; -.i-nateur (lu Doub».

69, avenue Victur-liugo ; et à Beau"
court (Haut-Rhin).
Ancien élève de l'Ecole polytechniqnew

JAPY DB BEAUOOURT (HenH}^
Ingénieur ; lu»inni<' de lettres.

9'.), LK>ulevard de Courceilcs ; et villa
des Hochet, A Beaueourt <*rerritoire de
Bclfort).

Officier de fa Légion d'honneur.
Titulaire de la médaille <lc 1S70.

à Beaucourt (llaut-Hluu>.
Marié k Mlle Comefert. Un fils ?

Frédéric.
Descendant de .Japy, fondîiteur de la

fabrique mécanique (i'horlogerie.

Educ, : Ecole centrale des Arts et Ma-
nufactures.

Industriel ; président de Cliandire de
Commerce ; inspecteur tle i'iinseigne-
ment technique ; conseiller honoraire
du Commerce extérieur ; maire «U- liade-
VCl (Doubs) ; lii'uleiianl au l" d'artille-

rie au siège de lielforl (ISTO».

Œuures : Nombreux articles de jour-
naux sur l'émancipation sociale, tiir
l'arbitrage dans les questions du travail,
sur toutes les questions soulevées pour
la défense de guerre (1914-1918) ; Rap-
ports sur le Tniité d'Angora et sur lee
finances mondiales.

5»orf : « après le cheval» la varia
vieillesse ».

Cluto s Atttomobile-Oub ; Cercle r^Era-
bllcain ; Aéro-Club.

JARAY (Ga^r(V/-Lolds). maître doc
lequétrs nu Conseil d'Ktat ; directeur
général du Comité l'rancc-Aïucrique.

30, rue de fiellechasse. T.: Elyséea
51-00.
Œuvres : Une vingtaine d'ouvrages,

dont : L'Albanie iru-onnue ; Au jeune
Ji(tlltuinie d'Albanie ; La grande Pitié de
la terrt <lc France, etc., etc.

Pr ix df l'Académie française, de l'Aca-
dcnuc des Sciences morales et politiquea,
etc.

JARRE (G.), vice-président du CoXk-
sell d'administration de la Banqua
argentine et française ; administrateur
du la 13anciue française du Rio, etc.

17. rue Itonchet.

JARRY {Raymond), administrateur
de sociétés.

9, rue de Freycinet ; et rue de Londree,
n* 20 (bureaux).

•Administrateur des Chantiers et .Ate-
liers de la Gironde, des TréUlerles et
Laminoirs du Havre, des EtaMittementt
métallurgiques de la Gironde» etc.

Digiti^cû by G(.j(..wtL
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«IAUDON (i/cnry-Fliiitpp«-Atubroiae),
COBseiUer ft la Cour de Cassation ; Msto-
rien f*t critique d'nrt.

â*i, rue tl'A.ssiis, T. : Fleurus Oi-17 î et
à Cnion. par Marcillac-d' Aoegron.

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.

I<é à AMiez (Aveyron), le 13 décembre
1853.
Marié à Rflle Carrure. Trais enfants ;

Mnir l ayvsier ; Ilrnrv .hiudon, ittg^
nu ur : Jean .laudon. avocat.
Educ. ; lycén do Rodes et de Toulouse.
Docteur fu droit.
Œuvres : l e Culte calholiqne en l-rancc

4yn exercia ri txi t!o niion situs /c r> riiine

tmcordalairt ; Porl-Hoyal d Toulouse ;
La Question du bU au parlenusnt de
Touhmse ; Ih'nys Puech vl son aunne ;

Etudes sur le janêénisme pttrlrintiitnire.

Collal)oration à la Htvue helxlomudairc,
k la Beuue bleue, aa Journal des DébaU,
etc.

«lAUNEZ ( V'iclor-Léou), conseiller
d'ambassade.

Anibnssndt» dt* IV»nct% Bruxelles.
Clu-valier de la l.éi^iun d'iionneur.
Sé ic 23 mal 1874.
Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.
Sfcrtiaire d'ambassade & Vienne» à

Constantiuople, â Athènes.

JAVARY (Paril-Emile). inp:»'-[ii('ur des
Ponbi et Chau^isées ; ingénieur en chef de
l'Explfritatton du Chemin de fer du
Nord

1. nu' du ('ardinai-f.pmoinc, T. :

Cobelins 18-34.

Administrateur de ia Société française
de Transports et Entrepôts frigori-
fiques.
Cotumandeur de la Légion d'iionueur.
Marié à Mlle Pralon.
Ancien élève <ie ri£oole polyteobniqué.

JAYLB (P<élùe-L6on), docteur en
médecine.
% rue Guynemer. T. : Fleurus 15-64.
Ancien chef des travaux de gynéco-

k^e de ia i'aculté à l'hôpital lïroca ;

membre du Comité de direction du la

Prexxe Médicale : secrétaire général du
S^Tîtlicat des Médecins de la Seine.

Oflicier (ii' la l ésion d'honneur. Offi-
cier de l'Ordre Bust del Liberador du
Venezuela ; Offlcfer d*Académie.
Sé h Paris, en juillet IRfin.

Fils de Jean .?a>Ie. chevalier de la

Léi^on d'honneur. Ârrit^re-f»ptit-fils d'Ar-
ties, notaire a Mallio (t;antal> et syndic
de la République pendant la Révolu-
tion.

MarU à Mlle Magdelelne A yet, fille

de M. Ayet. trésorier-payeur général
en retraite. Cinq enfants : Gaétan, Chris-
tian, Robert, Colette. .Ma.\.

Biifue. : eolléue do Brive (Cnrrèzc)
;

Docteur en médecine ; lauréat de la

l'ttcullé de Médecuie de Paris, de l'Aca-
démie de Médecine, de la Société de

JAU

(Uiirurgic et de la Société luédico-chirui'
gtcale.

Ancien interne de.s hôpitaux dp Paris ;

ancien chef de clinique gynécoiui^tque a
la Faciilté de Mé<lecinp de Paris : ancien
vice-président de la Société anatoniique
de Paris ; menil>re de la Société anato-
iiiique de Paris. <le la Sucit t - (!<• l'Inlcr-

nat des lidpitaux de Paris ; mcnibru
correspondant de la Societa Itallami
d'Ostetricia et Glnecotogla In Roma.

JCAN (Jean*Pierre), ou-vTicr lilbo*
v;ra])he ; député de la Moselle.

8, rue Amélie, T. : Ségur 06-21.
Officier de la Légion d'honneur.
iVé b Vallièreê-léS'MeU (Moeelle), le

10 mai 1873.
Ancien délégué général du Souvenir

français pour l'Alsace-Lorraine avant
1914

;
président et fondateur du Sou-

venir Alsacien-Lorrain, dissous par les

Allemands en 1913 ; engagé volontaire
pour la durée de la guerre (1914-1918) et
lieutenant au 1" régiment étranger;
président et délègue général de I'Œuvto
nationale du Souvenir fimnçals pour la
Moselle.
Œuvres : La Lorraine et ses champs de

bataille (1908); Smirmir alsacien-
lorrain (1913) ; iiisace et Lorraine^ Filles
de France (1916) i Lorraine et Alsace
(1922).

JKAN (Victor), avocat ; député des
Bnuc!ies-du-Rh«'>ne ; ancien nii mbro et

président du Conseil générai des Bouches-
du-Rhône.

109, rue de Rennes ; et à Arles, 19, rue
de la Préfecture.

Chevalier <le la T.é|.;i<)ii <rh()tnicur ;

Croix (le guerre. Officier de riiislruction
pul)li(jue.

Chef de bataillon de l'année territo-
riale.

Mari t Mlle Marle-ROM tlistl«].
Deux lUs ; Maurice et Jean.

JEAN-BERNARD. Journaliste iébn^
tenr de la Presse associer,

8, rue du Conseï valuirc, T, : Bcrgèro
50-78 ; et à Vineuil (Oise).
Avocat à la Cour d'Appel.
Officier de la Légion crhonneur. Com-

mandeur de Sainte-Anne ; Commandeur
de ta Couronne d' Italie.

Sé à Toulouse, le 16 décembre 1858.
Mirié à Mlle Marie-Louise Guénault

^.Marjc-Louise Néron), femme de lettres,

chevalier de la Légion d'honneur. I n
fils : Al|>i-Jean-Bcmard> avocat k la
Cour d'Appel.

Educ. : lycée de Tf)ulou > .

iùi 1887, adjoint au uiaire de Tou-
louse.

(
' •fn s : Histoire ancrdniique de la

HiiHtluium française, 5 vol. ; Histoire
générale anecdolique de Iti guerre de
1914, 8 vol. ; La Vie à Paris, volume
annuel depuis 1898 (actuellement 25 vol.).

Collabora régulièrement à JSoxelsIor, tk



JEA

V Ticldir, uu Gaulois et publie une note
{niristenne (fiiotidienne dans le Soir de
3ru\t'II«'s.

lùi jjrvjiaralion ; Série de ncul romans
sous i:i rubrique : Vcrfiu et verrues de
mon iemps,

Colie^. : faltanoes révolutionnaires.
DUtr* : élevage des orpingtons.

JKAN-MOREL, sénateur de la Loire ;

ancien ministre.
3. rue Las-Cases, T. : Ségur 28-11 ; et

villa Chéry, à PouttIg'aouS'Chariiea
(Loîro). T. : 3.

Se le lu octobre 1854. ù Xaiulun (Loire).
Marié à Mlle Clémentine l-'allot.

Ptiarmacicn honoraire ; lauré^it de
l'Hcole supérieure de Plmrmacie de Paris;
ancien intenie et lauréat des héfiitattx
de Paris.

JCANNEL ( /^rné-Gabrlel). maftre de
eonféienoes de zoologie à la Faculté des
Sciences de rVnIversIté de Toulouse ;

profc«iseur de l>i(>l(»;ii«- ^cnérnleàla Fac\i!ti''!

des Sciences de Cluj (iluuinanle) ; sous-
directeur de l'Institut de Spéologle de
ri'iiivei'sité tic coite ville.

lia, Slriuia Kiy;ala. f.//// < r.MUinanie) ;

et 1. me Ozenne, rtinluiKc.

Offlcier de l'Instruction publique ;

Officier de la Couronne de Roumanie.
,\V .'i Paris, le 2'J mars IS7!>.

Petit-lll.H de Julien Jeamiel, pharma-
cien inspecteur génénil, professeur à la
Faculté libre de Lille. I-ils de Maurice
Jcannel, professeur de clinique chirur-
gicaie A la l-'aculté de Médecine de Xou-
»U8e, doyen de ladite Faculté.
Martê h Mme Berthe Peyrebesse.

Trois eufants : André, Marcelle» Jacque-
lilM' .leanncl.

Edite. : lycée de Toulouse.
Ancien interne des h»'»pitaux de Paris

nî»n2-imm) : «Idcleiu- en inctlecine (l'JU7j ;

docteur e^ NCicnces (PJll).
Pendant la guerre, médecin-major de

2* classe aux armée» (érfuipe chmirgi-
calo).

Œuvres : niosproiofticn. /-.'///f/ei sur le

domaine snnicrntin (Archives tle Zoolo-
gie expérimentale). 4 vol. ; l o{/(if/r m
A/nqiie (icriiUiiUile (1911-11)12). Kxplo-
ra lions scientifiques.

lauréat de 1 Académie des Sciences
(prix Savigny. 191t>) et de diverses
sociétés savantes (Société /oologiquC,
Société cntomologique de France).

JEANNENEY (Jules), sénaleur de
la Haute-Saône (lUOUj et président du
Conwll général.

1 I, avenue lUisée-T^ecluv. T. : Ségur
1 I-M7 ; et à liinz (I laute-Suùne).
\é à liesnuron, en 1864.
Marié à iMlle Jo/on.
Avocat honoraire h la (".»»ur «l'.Xppel

de I*aris ; an»mch député de la Ilaule-
Saùne (1*J()2-PJ0U) ; ancien sous-secré-
Ulre d'Etat k la Présidence du Con-
ceU.

102

«IBANNIOT (Pi>rre-Gcorges>, artiste
IKîintrc ; graveur.

107, rue de la Ponupe» T. : Piassy
96-44.

Chevalier de la Légion d'honneur.
.W à GenètH-. le 2 juillet 1818.

Morié^ ii Mlle Henriette (irandjean.
Knfants : Marcelle Jeanniot. mariée ù
M. André Pebry (une fllle d'un premier
mariage : Suzanne Duez) ; Marie-Pierre
Jeanniot.

Fils ainé de Pierre-Alexandre Jeanniot,
peintre, ancien directeur de l'Ecole
nationale «les Beaux-Arts de D|J(MI (Côte-
d'Or), et de Caroline l'orey.

Edae. : lycées de Dijon et de Besançon ;

école (In Saint-Cyr.
Ancien capilaine-adjudant-major de

chjisseurs à pied (4» buta illon); Officier
(18<'»8) ; démissioimaire (1883).

Société nali(uuilc des lîcaux-Arts ;

Société des Artistes franvais ; H. C.
Société des Aquareliistes français ; associé
de la Société royale des Painters-Etcbers
de Londres.

Œuvres : Arrivée des réservistes (Société
des Artistes français, 1882) ; Les Pion-
fleurs (1881); /.es l'oils (1883). apiiartieiit
a la princesse de l'olignac) ; La IJgixe de
feu (188r>), Musée de Pau ; Portrait de
M. Edmond Cousturier (ISSTj ; \ irîi

•

Ménage, Musée d'Alais (18'.U)); Iji Corpee
Je pain ; Suit claire (18'.>2). appartient ;\

M. Bartholomé ; Le Calmrel (18l>3}, appar-
tient ft M. Bartholomé ; Les Conscrits
(18ltl), appartient M. Degas ; purtr.iit
di' \tnie Bhuiche Guignant {lH'.iô}, ki\>]\^r-

tient à M. G. Guignard ; Jeune Femme
lie (/o.s, appartient ù M. Pioger .huirdam ;

Le.s l-'iininrs (181)6), Musée national du
Lu\euil»uur^; ; portrait de Mme Armand
Trousseau (,18U7), appartient au docteur
Trousseau j Portrait de Mme Buttran.
apparlit-nt ù .Mine Hulleau ; P«irtnnl
de A/. Maurice GuiUcnml ; L' linpérifile
du iramuHty i Au lîoni de l'eau (18'»8);
Jm Moselle (s4>uvènir de ^uc-rrei ; ICngenir
Depel, a appiirlcnu a Ja t«»lleetion de
Puvis d<> tihavanncs ; La l'résentalinu

(1^2), Petit Palais, Paris ; Lydie ili^S) ;

Porfroff de ma fitte MareeOex La Grand''
Màre (P.MH), Musée de Toulouse ; Hii:
(lUUa), appartient à M. l^itz ; La Mu-
sf^tie, panneau décx>ratif (11)05) ; L'Oura"
gan, paysMf^e : portrait de Mme il. Jean-
niot (1^)00) ; iVLs.s4iiy.Tc (l«.»07) ; Aulnnme^ ;

Matinée d' Eté eic. Illustrations [xur: l>rs

Misérables (250 compositions gravées é
l'eau-forte, édition nationale) ; Cah
l'dire (Octave .Mirbeau) ; l'onf (Léna
iieiuiit|ue) ; Adolphe ; Soir de bibliophile
(54 eaux-fortes originales) ; Le Misaw
ihrnjyc (eaux-fortes originales) ; /.a bille
IJisn (eaux-forles originales). JLe. Liai'
son% dangereuses ; Candide. Dessins dans
les journaux de Paris, Londres et
New-York.

.Mention honora lile ( Société des arllftet
français, 1882) ; médaille de 3* classe
(1884) ; seconde médaille, H. C (Expoti-
tion universelle, 1889).

Digiti^cû by G(.j(..wtL



403

JBANROY { .Marie - Henry - Gustave -

Jklfrtd), prufe<iseur ù la l-'acult6 de»
T.ettrr?i de l' L nivenilè de Puis. MenUm
de l'Institut.

1 12 1er. avenue de SufTren.
i^hevaliar <le la Légion d'honneur.

Clie%alier de la eouronne d'Itafte, ofllder
de l'Instruction publique.

AtV à Mangienne (Meuve», le â Juillet

tST.'».
Marù! ù Mlle H*'rlha Schmidt.
E<fuc. Collège de Verdun. I.ycée I^als-

l«—Grand. Anoea tiève de l'Ecole normale
supérieure.

uocteur èfolettre».
<IùiiTrs : I.r.s nri^jiijrs dr l<i jm/sif Uirif/iu

en Prance 2* ùd. lUOl ; hAinuts ties rhnr'
niqueurs fronçai» du moyen tige, en colla-
l>oration avec Gaston l'aris ; .Mnsli^n-s

pmiu itrtuix du W siècle, eu ci>llal>urat»on

avec M. Teulié; Chansons el dtts artésiens

du xiu* Miide, en collaboration avec
H. Otiy.

JEANTET (Maurice), député da
Jura ; ingénieur.

Ifi. avenue Ga^ton-Rolssler. villa Saint-
Claude, Viro/lau (Seine-et-OiseJ, T. : 109^
Che^ier delà Légion d'honneur.
Sé à Satnt'Ckaide (Jim), le 10 Juin

1873.
Ancien (Sl^ve «le l'Ecole centrale des

Arts et Manufactures,
Ingénieur de» Arts et .Manufactures.

JÉOOU-CAOART { iJimne), Ju^e
de paix du Vlil* arrondi!».senient de Paris;
président d'honneur de l'Union amicale
des Juges de paix.

quai de Béthune, T. : Gobellns
19-88.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Offlcfer de l'Instruction publiauc.
Sr h (iiiingamp (CdteS'du-Nord)» le

3 déeeuibre 18Ô8.
Marié à Mlle Jeanne Cadart, artiste

Iieintre exposant aux Artistes français.

«ittNOUVRlKR (Léon), sénateur;
viee-prNirli'ul du Sénat ; aneien bâton-
nier de l'Urilre lU ^, .VvocMt> a la t'.tmr de
Rennes.

6. rue (..uètlogon, T. : Fleurus 12-74 ;

et à Bennex, 41. boiUevard Levéquet T.:
02-89 ; et cliâteau de Salnt-Buc, Le
Mtnihie-:iur'Hance.

Secrétaire général de l'Association
bretonne,
Contmandcur de l'Ordre de Saint-

Grèj^olre ; décoré de la médaille de 1870-
1871.

S'é à Antrain ( tlle-et-Vllalne). le 12 oc-
tobr«- 1H46.
Marié ù Mlle Marguerite lîouher.

Trois fllles : Marie, veuve de M. (ieorgt-s

I.eugagne, r-ai)itain«' du 7* d'artilleiM-.

chevalier de la l,e^;iuii d'honneur, lue
H l'ennemi ; Mnr^^ucritir et MiiK<leIeine.

Hduc. : collège Saint-Vlncenl-de-Paui,
*^ Hennés ; Faculté de Droit de Rennes.
Avocat à la Cour de Rennes.

JBA

JE88É-OHARLEVAL (./m-Paul-
Victor-Alffred-Joachim, dit Joé. Comte
de), assureur-roîisri! ; Insperteur ù la
Société mutuelle tle la Seine et Selnc-ct-
Olse ; lionune de lettres.

1, villa Guihert, T. : Passy 00-36 ; et
chfttean d'Arc, fiar JRoutsef (BouchesHltt*
Rbén* ).

Sé a Marseilie.ïù 23 janvier 188 L
Marié ù Mlle Renée Mailly. Cinq en-

fants I ranee, Jacqueline. Maurice,
Gai>rielle, Nicole.

Fils de Antoine, comte de Jessé-Char-
leval, avocat, ancien bAtonnier, ancien
maire de Marseille, et de Gabrielle. fille

du nuirrjuis de Pradones et de Alexan-
drine d'Oruisori, tiile du uiarquîi» d'Orai-
son.

luliir. : lycée de Marseille.
Œin>ns : collaboration avec J. de

la Grè/.c : l.r Piédestal, 4 actes ; SteUa-
monde, 3 actes.

SportM ; tennis ; cheval ; rowtag ;

chasse.
Distr. : théâtre ; comédie.
Gttb : Esctaoliers.

JK88É OURÉLY (Gasfon-René-Jean-
Napoléon), conseiller d'ambasHa<le.

C<msl(inlin()()h'.

Chevalier de la Lé^on d'honneur.
Né le 3 octobre 1876.
Licencié és lettres et en droit ; diplômé

de l'Lxule des Sciences p(>liti<|u<-s.

Secrétaire d'ambassade à langer, à
Pékin ; sous-chef du bureau ilu per-
sonnel ; conseiller d'ambassade (1921>.

JÈZE (^«Mfon-Paul-Amédé»). pn)fes-
seur à la l'acuité de Droit de l'I niversitô
de Paris.

1. rue l e GofT ; et V ini-Chôtillon
(.Seine-et-( >is<') ; et DcouviUr (( ..dvad(»s).

I^ofesscur A l'Lcole des 1 huiles l.ludes
urlmines ; vice-préHldcnt de la Cora-
mi5!«)on des Contrats î»u >llnîstère det
Reliions I il>cri-c>.

(lievalier de lu Légion d'honneur.
Officier de l' Instruction puhliciue.
Sé h Toulnn, le 2 mai ISO t.

Marié à Mlle Ptiilip|ti>. '1 rois enfants :

All»«'rline. Gabrieiie,
EUuc. : l.>cée de Toulouse; l-'aculté.i

de J>roit de Toulouse et de Paris.
Docteur en droit ; agrégé des Facultés

de Droit.
Préfecture «le la Seine : Université.
(7'.iii>res : l'rniu- <lr science de finances

(l''22 r. l'riiuipes tieius-nix de drtiit

adniuu^hnUj lilvnunls de droit

public et adminùilruli/ ; Le» i inantt's de
guerre de fAngieterre (1015-1918) ; fjea

l'in<nurs de (jinrrede Ui / >(?/(»'»(

L'Occupation, com/iie mo</e d'aciinvrir

les territoires en droit international pnNic
(IS'.».')) ; Le i'n lenemrnt sur le cttfiHal en
l-rouce, vn Hdliv. en Angleterre (IU20-
l'.)2lK etc.. etc. Directeur de la lieime

de Droit public et de Seirnres fyolitiques en
FVvnce ef à Fétranger (dei)uis 1004) :

directeur de la BIMfolMgue ùttenuUtonale'
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de droit publie ; directeur de la BtbUothèque
internationale de sciences et fincmces.

Lauréat de l'Institut de Jrrance.

JOB (André), professeur au Conser-
vatoire des Arts et Métiers.

18, avenue d'Orléans.
r,hc\Tilirr de la Légion d'honneur.
Né à LunéuiUe, le 2 a\Til 1870.
Bduc. : Ancien élèfB de l'Ecole nor-

male supérieure.
Maître de conférences ù la Faculté des

Sciences dt* Rennes ; professeur ft la
Faculté des Sciences de Toulouse.
Œuvres : Thèses et publications diverses

dnl1^ les i^ériodiques sdentiflquet S La
Méthode en diimie,

«lOBBÉ-DUVAL ( Lnii/r-Louis-Maric),
pn^tosieur de droit romain approlondi et
de pandectes à la Faculté de Droit de
l'I'nivcrsité de Paris,

3î>, avenue de lireteuil ; et ù Saitit-

Quay'Portrieux (Côtes-du-Nord).
Chevalier de In !-6gion d'honneor.

Officier de l'Instruction publique.
Aé ù Brest, le i mai ISÔL
MarU à Mlle Pàris, (Uie du vice-aminU,

membre de l'Institut*
Neveu de Félix Jobbé-Duval. artiste

peintre, ancien vice-président du Con-
seil municipal de Paris.

Educ. : Lycée de Brest et Faculté de
Droit de Paris.

Docteur en «iroit (1871) ; agrégé des
Facultés de Droit (1876); agrégé îi la

Faculté de Droit de Douai (1876); af^régé
à la Fnriilté de Droit de Paris flHSl); pro-
lesseur de droit romain (18*J2j ; profes-
leur dé droit romain approfondi et de
pandectes (1907).

Sociétéde Législation comparée; Société
d'F.tudes législatives ; Société de l'Fn-
seigncment supérieur ; Société de l'His*
toire de Paris et de l'Ile-de-France.

(l'.iirn s : Elmtcs sur hi cantlition résolu-
toire en droit romain ; L'Histoire du retrait
Itgnaffer et ta oente à rémiré, thèse de
«loclorat (1874) ; Etude historique sur la
rtueiiUicalion des meubles en droit fran'
fais (1881) ; Etudes sur l'histoire de la
procédure civile chez les Romains, t. 1

(189fi) ; Iai Commune annamite d'après
de rrrtrils Iniiunix (1890) ; Mémoires du
baron de Bonne/oux. capitaine de vais-
seau^ 1782-1855, publiés avec une pré-
face et des notes (liM)0) ; L' Expansion
coloniale de la France et l'histoire com-
parée du droit (1902) ; L'Enseignement
du droit romain, son utilité, son état
actuel (1901) ; Explication du n» 173 du
L. I du De Onilort-, de Cicéron (1905) ;

Explication de ta loi 16 au Code de inof/i-
cfoso lestamento 3.28 (Mélanges, Gérar-
din. 1907) ; La Sature de la querela innf-
ficiosi teslamrnti selon les jurisconsultes
buzantins (Mélanges, Fitting, 1*.H)7) ;

Histoire de la doctrine relative a la nature
de la querela ino/ficiosi testamentt (1908) ;

JPrançois de Douarrn (I)uaremus), 1509-
1559 (1912) i Les Idées primitives dans
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fa Bretagne contemporaînet ouvrage cou-
ronné par l'Académie des Sciences morales
et politiques, 2' cd. (1020).

JOFFRE (Jo5pp/)-.Jacoues-Césaire),
maréchal de France ; membre de l'Aca-
démie française.

lis, rue de la Pompe ; et 43 D, avenue
de la Motte-Ploquet (Êtat-roajor), T. :

Ségur 76-18.
Grand-croix de la Légion d'honneur ;

médaille militaire ; Croix de guerre.
Né à Rivesaltes (Pyrénées-Orientalea),

le 12 janvier 1852.
Anden élève de TEloole polyteelmlque.

JOHANNKT (René), rédacteur a la
Revue Vniixrsrlle.

86, avenue des Ternes ; et Fonds, près
CMiteaiwoux (Indre).

Chevalier de l'Ordre «Polonia restituta.»
Né à Châteauroux (Indre), le 17 mars

1881.
Marié A Mlle Henriette Cliaras&ou.
£rfiic. : lycée de Chflteauroux ; collège

Stanislas ; l'acuité de Droit ; Institut
catholique (langues sémitiques) ; Faculté
des Lettres,

Secrétaire ?i la Librairie I^ffltte; rédac-
teur ù lu Croix (aflaires extérieures).

(Etn>res : Evolution du roman 80ci<U
(1910) ; Conversion d'un catholique gw-
manophile (1915): Principe des natte
nantis (191 S); Wiin et France (1919);
Itinéraires d'intellectuels (1920).

Prix Thérouanne (Académie fran-
çaise) pour le Principe des naUoaaUÊH

Cotlect. : livres anciens.
DMr, ; lecture et vie à la campante.

JOIN-LAMBERT (André), conseiller
général et député de 1 Eure.

50. avenue \'irtor-Hugo, T. : P-asvv
33-35 : et à lAvet, par Prtjxi-Aul^* >ti

(Eure). 1. : 0.

Conseiller municipal do Llvet-sur-
Anthou.

Cfievaiitr de la Légion dtionneur ;

Croix de guerre.m à Paris, le 13 Janvier 1875.

JOIN-LAMBERT ( Ocfape-Andrô), ar-
chiviste paléographe.

I, avenue Alphonse-XIII.
Né à Lioet-sur-Anlliou (Kure), le 4 juin

1870.
Marié à Mlle Lacave La Plagnc-

Barras.
Educ, : Ecole des Chartes ; ancien

membre de TEcolc française de Rome.
dut : Union artistique.

JOLLIVET (Gaston), homme deiettrea
et Journaliste.

II, rue de Madrid, T. : Wagram 36-14.
Né à Paris, le IS octobre 1842.
Pire, député de Bannes, dte 1890 à

1848.
Educ. : collèges Bonaparte, Stanislas

lycées Louis-le-Grand. Napoléon.
Marti à Mlle Henriette de Venoge.
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Avoo-at à Paris (1869) ; entra au (imi-
hlt (Gazette rimce) ; chef de bureau au
secrétariat général tln Ministore des
Beaux-Arts (1870) ; démissionnaire un
4 septemljre ; blessé h la manifestation
de la rue de la Paix (Commune de ParU,
1871 ) : collaborateur ft la Gntetfe de
Paris, la Presse, VOrdre, le Trihonlrl,
ie Clairon, le Figtiro^ le Gaulois. V Eclair,
r£eto de Paris, l'fiefco National.
Œuvres : Pentus, comédie en deu\

actes et en vers jouée au Vaudeville,
en collaboration avec Alb. Millami (187.ti;

Aof petits grands hommes, veri ; Hix Mois
de guerre ; Trofs Mois de guerre ; Cinq
Mois de Querre ; Jj- Colonel Driont.
Ln prix de l'Académie française iHmv

Tensemble de son oeuvre.
Sftort : gymnastique en chambre.
Dislr. : lecture.

«lOLY, dépuU du Gard.
6, efté du Ftetfro.
Ancien principal clerc de notaire.
^é ù .\tnies, le 20 avril 1887.

•lOLY (iintofiir-Marie-Joseph), ancien
député.

22, me Waihlngton, T. : Elysées 12-
03.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique; mé-
daille d'argent de la Mutualité.
Sé à Reims (Marne), en 1868.
Marié A Mlle Giraud.
Din-itiur des Assurances nuituellcs

La Prài ui/anle ; fondateur du journal la
MutualiU française ; fondateur et présl-
<lent de cUverMs sociétés pUlanthro-
piques, sportives, etc. ; ancien député.

JOLV (Charles), conseiller municipal
(quartier de lu Chapelle).

3ô, nie Marc-Séguin.

JOLY {Henri), membre de l'Institut
22, avenue de l'Observatoire.

Officier de l'Instniction puhlifjue.
A> à Aitxerre, le 10 decenilire 1839.
Marié a Mlle Marie I*roal, de Kie/..

Pére <lu docteur Louis .loly. n«'nu-
Père de M. Kugène Hrillii*, innénieur,
constructeur d'automobilt N.

Bduc. collège d'Auxerre et auciea
collège Rolltn ; Ancien élève de l'Ecole
normale supérieure (l.SfW)i.

F^rofesseur de philosophie aux lycées
de Nue, de Poitiers et de Douai (1863-
180'J) ; docteur és lettres (1869) ; pro-
fesseur de philosophie a la l'acuité des
Lettres (U- I)ijf)n (1S71); doyen de ladite
i-Virulté (1878) ', professeûr suppléant
de philosophie à la Peeulté des lettres
ne Pîiris (18St-lSR:n : rharjîé «le enurs
et maître de conférences à ladite l acullô
(1883-1886) ; suppléant du cours du droit
de la nature et tles gens au Collège do
"Tance (1886-18S7) ; chargé de missions
diverses pour l'étude de la criminalité,
<lu système pénitentiaire, de l'éducation
coneetfcmneue (1880-1885) ; doyen hono-
i«>e (19(M) ; membre de fAcadémie des

JOL

Sciences morales (190:i) ; j>rési«lcnt des
Jeunes.

Président lionoraire de la Société géné-
rale des l'i isons ; de la S»»ciété d'rCeononne
sociale ; vice-président du Comité <lu

patronage des Jeunes Détenus iii>érés de
fa Petite Roquette ; président du GMnité
de Défense et du pm^^rés sodal ; prési-
dent de lu Lrt)ix-Hlanche.

Œuvres : L'Instinct, ses rapports aifec

Ut nie et avec rintelliqencr ( ISfi^M. théve de
«loctorat ; De cynica Jii stUultonc siib

inifirriih>rihiis romanis (I8()'.). thèse de
doctorat; Cours de philosophie (1871);
UImagination^ étude psifchologique (\S7'.))i

LHomme et l'animal (1S77). prix du bud-
get, Acadéniie des Seieuces morales ;

Eléments de nmralr (1880) ; Traité de
morale de Malebnutche, édition criti(pie

(1882) ; Psiichologic des grands hommes
(188'Ji ; Psychologie des saints (1S'I7),

traductions : anglaise, magyare, alle-
mande. Italienne : Sain^ ThMte (1902).
ColIaboPiition à la Hevue phih)sophique
(1878) ; la .\o/jiW/e /{«»iic ( 1882-1 8U1 ) ; au
Cttrrespondant (1891) ; il ln Revue péni»
tentiairr MS'.»»»); ;i la Quinzaine (181)5-

1«H)5) ; a la Hnuie de Paris (1894) ; à la

Revue des Ihux Mtmdcs (r.)O.j); .'ï la

Rei>ue hebdomadaire (1006) ; au Parti
national, au Journal des Débalâ (1889) ;

îi Vl'nivers (lî)Ol). Noint)reu\ travauX
philosophique:» et économiques.

JON N A RT (Célestin-Augustln-Char-
\v>), sénateur du t*as-de-Calals ; ambas-
sadeur auprès du Saint-Siège (1021);
membre (!«• l'Aeadéniie rrançaise et de
i'Académie des Sciences morales.

19ÎJ, boulevard Saint-Germain.
JS> à Flichin, le 27 décembre 1857.
Gendre de M. Aynard, député du

Rhône.
Educ. : lycée de Saint-Omer.
Docteur en droit.
Chef de c^d)inel do M. TInnan, gou-

verneur générai de l'Algérie (,1882-

;

chef du service de l'Algérie au Ministère
de l'Intérieur (1R8:)-1SSS) ; député du
l*as-de-( -alais ; président du ("onseii géné-
ral ; g(niverneur de l'Alt^érie ; sénateur
du Pas-de-Calals ; Haut-Commissaire
interallié chargé des allRires de Oréot
(1916-1917) : ambassadeur auprès du
Saint-Siège (1921).

.Suort : cheval ; navigation de plaisance.
Club i Union interalliée.

JORDAN (Afarje-Ennemond-Camille),
membre de l'Institut; professeur au
(Allège de i-rancc.

46, rue de Varenne.
Officier do la Légion d'honneur.
Né à Lyon, le 'A janvier 1838.
Marié à Mlle Marie-Isat>elle Munet.
Erfuc. : lycée de Mâcon ; collège d'Oul-

lins ; lycée de Lyon ; ancien élève de
l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des
mines.

Ingénieur en chef des Mines,en retraite :

membre de l'Académie des Sdenees
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(1881) ; professeur au Collège de Fraiiee
et ô l'EcoU" polytochuique.

a-Aiifrcs : Traité des subslitutions et des

éjptaUoru algébriques: Cours d'anulgae
éê fEtoile polytechnique

J08EPH-DU0AUD, ooaseiiler géné-
ral et député du Gers ; airocat.

Palîiis-Hourbon.
Miiire de Montréal-du-Gers.
S'é à Labarrire (Genk le 4 Mptanbre

1877.

J088E (Prosper), lieutenant-colonel ;

député de l'Eure ; président du Conseil
général.

rue du Commandant-Marchand,
T. : l*assy 63-77 ; et château des Cables, à
Pemioi, pnr PerrUn-^VBt^AnâdU (Eure),
T. 8 à Pierrien.

Maire de Perniél.
Of licier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né à PmUmîUe (Eure), le 15 octobre

1874.
A^ncien associé d'agent de cliange.

J088KRANQ iLoaU^ professeur de
droit civil et doyen de to FiMulté de
T)r<)it <îr ITriivorsité de I.>on ; pri- i-

dt'nl de roflico départemental dos l*u-
pilles de la Nation (lUiône).

Cfievalier de la I-égion d'honneur.
Of licier de l'Instruction publique.
Sé à Lyon, le 31 janvier 18»i8.

Œwtrez i De la Responsabililé du luit
én ehoeee humlméu (1897) ; De FAbug
itet toit (1905) s U$ Transporta (1911).

UOUANNY (Ceorffes -Philippe-Eu >

gène), ancien lndu«;triel.

15. avenue de Villiers, 1'. : Wagram
51 -KS.

Chevalier de la L^ion d'honneur.
Né h Paris, le 2 mars 1851.
Mari*'' Mlle CJienaillicr.

I-'abricaut do papiers de tentures ;

Erésident du (2onseil des Prud'hommes de
i Seine.

JOUARRE (Léon), avocat au Coniell
d'Etat et a la Cour de Cassation.

7, rue de Talleyrand.
Chevalier de la I.éftkm d'iioniieur.
Marié ù Mlle Amoul.

JOUBIN (Arifiré), directeur de la

Bibliothèque d'Art et d'Axcliéologie de
l'Université de Paris.

18, rue Si>ontiDî.
Chevalier de la Léfcion d'honneur.
Né î\ Uivol (Mayeune). le 11 avril 1886.
Marie ù .Mlle Annand-nedus.
Edite. : Ivcih* Louis-le-Grand.
AniMf'u rlè\e ilf l'I'.role normale supé-

rieure ; ;incii'n meinl)re de l'Ecole fran-
çaise d'Atheiifs.

Docteur es lettres.
Conservateur du miwé<» de Constan-

tinoi>Ie ; i'»ror<"sseur ;i î;i I';ii-iillc des
Lettres de Montpellier ; conscrvuteur
du musée de Montpellier.

40t>

Œuvres : EtudM atiT fart antique et
moderne.

JOUBIN (Louis-Marie-Adolphe-Oli-
vier-Edouard), profetsenr au Mméum
d'Histoire naturelle et à l'Itistitut océano-
graphique ; membre de l'Institut (Aca-
démie des Scieiires). Directeur de l'OflBce
national des Pêcheries maritimes.

21, rue de l'Odéon.
Officier de la Légion d'honneur.
Né À Epinal, le 27 février 1861.
Docteur te sdenees ; docteur en m8d6'

cine.
Ancien professeur à la Faculté des

Sciences de Hennés (1888) ; dojen de
cette Faculté (1903^

JOUPPRAV (Camffle), anden ténip
teur.

57, boulevard de Vaugirard; et villa
Val-qui-înt. à Saint-Prim. par Boches-
de-Condneux (Isère).

Sé ft Vienne, le 22 février 1841.
Marié a Mlle David.
Ancien ingénieur civil ; ancien con-

sellier géni r;tl ; député de Vienne (1899-
1893) ; sénateur.

JOUFFROY a.ou/.v-Pierre-Marie). gé-
néral de division, commandant le pre-
mier secteur de gendarmerie.

70 l'is, ruv Saint-ni«lier.
Oriiiii r de la Légion d'honneur.
Af' à Villejuif (Seine), le 16 août 1869.
Marié à Mlle Buisson.
Edtie. : Ecole de Salnt-Cyr.

JOUQUET (P 1 1 rre - 1- él ix - A nicdce ),

professeur ù la Sorbonne ; directeur
d'études l'Ecole des Hautes Etudes;
correspondant de l'Institut (Académie
des Inscriptions et U( Iles-Lettres).

Officier de l'Instruction publique.
Né k Betséges (Gard), le 14 mal 1809.
Marié k Mlle Demartres. Quatre en-

fants : Geniviève, Marc, MargiM-rite.
Elisabeth.

Ednc. : lycée de Nîmes ; lycée Henri IV;

Sorbonne ; ancien élève de l'Iicole nor-

male supérieure.
Membre de l'Ecole française d'Athènes

et de fInstitut français d'aiehiologis
mieiit;ili\ au Caire; agrégé de gram-
maire; docteur ès lettres.

Professeur ù l'L'niversité de Lille.

Œuvres : La V ie munieipale dans T Eggpif
romaine; Papyrus de Théudelpliie; f'apyrui
grecs, publiés par l'Institut de Papyrolo-
gie de l'Université de Lille en collaratioa
avec J. Losquieu, P. Collart. Collabon*
lion î\ diverses revues savantes. Dirige,

avec A. Moret, la Revue érjtipudnqiqw.
I.auréat de l'Académie des Inscrip-

tions et Hclles Lettres, de la Société pour
ri-Iucouragemcnl des éludes grecques.

JOUIN (Ernesl), curé de Saint-Au-
gxistin.

8. avenue Portalis.

I^rélat de lu maison du I*ape ; cha-

noine honoraire de Paris,de Châtons, d'Aa-
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§m et de Troyes ; directeur-fondateur
rif la rrvue uiensuelU" le Calérhisme et
de la Ra/ue iniemaiioivde de tociUés

S'é h Angrrs, lo 21 décembre 1844.
Educ. : institution libre de Combrée

(Maine-et-Loire).

Docteur en théologie.
Vicaire à Br6zé (M ain»*-rt-I.olre),

(18fi9-lS71) , à la cjjtiu'.irair «IWng. is

(1871-1875), à Saint-Etienne-du-Mont
(187S-1877> : dernier chapelain de Sainte-
Gene\i(Vc nS77-1RSl) : cun:« de .luinville-
le-Pont (lH82-î8.Ht,) ; viciiirc à Saint-
Augustin (1880-KS'.»4) ; curé de Salnt-
UMarû (1894-18V»8>, de Saiat-Augustln
depuis 18U8.

Société des (Ions do lettres et Société
des Auteur» draïuuLiques.
Œuorex: La NatMU de N.-S. J.-C.,

pastorale en 3 parties (189.3) ; La P<tsssion
de S.-S. J.-C, mvstère en Iti lul»l«-aux
(l'>02)

; 2« édition en 18 tableaux (IIH)O) ;

OoUlde* drame historique en â actes et
10 tableaux (1007) ; Dcrnnfletir, pièce
Ulterique en actes et 1.') tableaux
(IflOft) ; Jeanne d'Arc, mystère ca 5 actes
«t t8 tableaux.

t JOUINOT-QAIVIBETTA {François-
Uon), génénd de dlvisUm.

8» rue Halévy.
^Grand-olticier de la Légion d'honneur ;

\é à Paris, le 6 Juillet 1870.
Ancienofflelerd'ordoiuiaiieedumUilttre

<w la Guerre ; otOcier de eayalerle.

JOUIS, sénateur de la Mayenno
niala du Laixembourg.

JOURDAIN (Frc.ntz), Pseu iîn; ac :

1 bornas Graindoràe» architecte ; houune
de lettres ; expert au Tribunal eivil de
la Seine.

lôy, avenue MalakofT, T. : Wagrani
55-84.

Présiflent du Salon d'Automne, du
Syndicat de la Presse artistique, du
Nouveau - Paris ; nieinl»te du Coiisril

supérieur des Beaux-Arts ; membre du
Conseil directeur des Expositions à
Pitranger ; vic-e-i>résident de la Ounmis-
•î<*ll de l'Art a l'école ; membre du
Comité des Amis du Luxembourg.

Officier de la Légion d'honneur;
médaille militaire. Ofrtcier d'Académie ;

Clïovalier du Mérite aurirole.
Aé le 2 octobre 1847, à /Inverx, natu-

rallié français.
Mère : Mme T aure Jourdain, pn( !c.

auteur de romances, en collaborât lou
avec Latour. Enfanta : Francis Jour-
oain, peintre et décorateur ; Marcelle
•t Andrée Jourdain.

Lieutenant (187»)-187r» ; soas-lieidc-
nant d'artillerie de réserve (1872) ;

aieliltecte à l'Exposition de 1889;
inemhre du .lury des arts «léenrnfifs h
rExpo>ition de Chicago (IS'.iJ) ; archi-
tecte ., l'Exposition de Moscou (1891) ;

architecte k l'Exposition universelle

JOU

(1000) : préiiileul <U- classe el «lu jury
(l'JOt»t ; membre du jury a rK.\|Hi>ili4)u

de Liège (1905) ; iirésidcat de groupe à
l'ExpmItlon de Milan, Londres, 'Furin
et <.;in»l.

Société centrale îles Archileetes ; Socié-
té des Gens (le lettres ; Salun d'.\utonine ;

Nouveau - Paris ; .Syndictit de la l*rosse

artistique ; {"omite des Expositions à
l'étranger.

Médaille 3* classe Société des Artistes
français (1882) ; médaille de bronze
l'\P'»sit ion (le \*M)i) : IL ("., grand prix
Exposition (le Milan (l^uxo; prix C.hau-
cliart ù la .Société des (iens de lettres
(18'K3) : nuVdaille d'or U ladite Société
(1001) ; médaille de la Société d'Encou-
ni«ern( nt au bien (1885).
Œuvres : Arcliitecture : Châteaux à

Chflteaunenf'sur-Sarthe et ft Boufléniont ;

luMel M Pantin ; toiulieaux à Draveil et

à Chelle:» ; maisons de rapport h Paris ;

bôpital et maison de retraite ù Brunoy ;

monument de La Fontaine au Haneiagli ;

tombeau d'Emile Zola ou cimetière
Montmartre ; magasins de la Samari-
taine. Littérature : Beaumignon (1S8-1> ;

A la Côie (1889) ; HMoin Jê rhablUttion
humaine (18R9) ; L'Atelier Chantnrcl
(1802) ; J^s Dtcnrés, ceux qui ne le sont
pas ; Jean-Jean (1893) ; De Closes el

d'autres (1902) ; Propos d'un isolé (1014) ;

Le Gage, pièce en un acte. Jouée au
Théâtre de l'd nvre (1901).

.Sporl : tniirche.

(MteeL : tableaux ; bronzes et terres
cuites ; objets d'art moderne.

JOURDAIN (Imu is-a Ibert-Antoine),
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
attaché au Comité de direction des
graîuls Réseaux de Chemins (][• fer.

15. avenue Lcdru-Hollin, T. : Diderot
16-15.

Chevalier de la Légion d'honneuT ;

Croix de guerre.
à ï/i/erv, le 4 janvier 1884.

Marié & Mlle Marguerite Gorcc.
Bcfuc. : collège de Thiers ; lycée Saint-

Louis. Ancien élève de l'Eoolo polytedi-
nique (1903-1905).

Ingénieur des Ponts et Chaussées.

JOURDAIN (Paul), député du Haut-
Rhin, ancien ministre.

18, avenue du Colonel-Bonnet, T. :

Auteuil 28-.'>0 ; et fi Alikinii (Haut-Rhin),
T. .io.

Maire d'Alticirch.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Alikircht le 28 octobre 1878.

JOURDAN (Elienne-lM u ren t -Augus-
tin), professeur à la Faculté des Sciences
et à fa Faculté de Médecine de Marseille.

8, rue de la Bibliothèque. Marseille,
Officier de l'Instruction publique.
Correspondant de la Société do Bio-

logie.

iVë À Marseille, le :\ août 1854.
Marié : Six enfants : trois filles et trois

garçons.
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Œtiurts : Travnux d'histologie, d'hlslo-

physiolugie et de zoologie marine parus
dans diverses publications scienllliqia's.

Collaborateur du prince de Monaco pour
le Cnsdcule des Zoanthafret.

JOURNÉE {Jules), industricl (fabrique
de chauBstires) ; membre de la Chamore
de Cnirtnirrrc.

Sù, boulevard de la République,
Stmes.

Conseiller du Commerce extérieur.

JOURNET (r,rnand), prf'sidont de
la Chambre de Commerce de Bône.
Hue des Prés-Salés, Bône (Al^Me).
orncier de rinstructlon publique;

directeur d'usine.

aousSELIN (Louis)» juge d'ins-
tnirtlon au Tribunal de la Seine.

132. boulevard Saint-rrormaiii.
A'é à Paris, le 25 mai 1870,
Docteur en droit.
Procureur à I oiiviers ; substitut au

Havre ; procun ur à Evreux ; secré-
taire chef du Piir([u<'t de la Seiiu-; con-
seiller à Orléans i juge à Paris (1917);
juge d'imtraetlon (1919).

JOU88ELIN {PierreU notaire.
16, place de Laborde« T. : Wagram

77-61.

JOUS8ELIN (Stépham). ronselllcr

muncipal de Paris (quartier des Ternes) ;

ancien vice-président du Conseil muni*
dpal.

64, avenue de la Grande-Armée,
T. : Wagram 38-78.
Marié à Mlle CaUer.

JOUVENCEL (Comte AUI> 'rmdr-
Maric-lleuri de), conseiller référendaire
à la Cour des Comptes.

ôH, ruf fie lînssiiiTo; et exploitation nîn"i-

cole a c:hunt( liHi|). cululuuue de (jitipu

(Nièvre).
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Décoré de la Mililary
Q-oss.

2>lé k Fontainebleau^ le 9 octobre 1S77.
Arrière^petit-nis du chevalier de

Jouvencel maire de Versailles (1813-
1816) et député de Seine-et-Oise (1821-
1837). Petit-fils de Ferdinand de .Jou-
vencel, président du Conseil d'Etal et
député à l'Assemblée nalif'n;de de 1871.

Marié à Mlle Mari.- I.r lient de Monl-
Sermont. arrière pctite-lille du sénateur
e l'Empire et Issue par sa mère des

Vil!f '; ;ive-(',uibert et des Duchfltel.
Trois « nfanls : Pierre, François, Valcn-
tine de Jouvencel,

Educ. : collège de» Jésuites de la rue
de Madrid.

Docteur en droit ; diplômé de l'I". oie
libre des Sciences politiques (section
économique et financière).

Auditeur de «îeeonde clas'=;p h In Cour
des Comptes (l»»02), de première dusse
<1906); conseiller référendaire (1920).
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Œuvres : Le Contrôleur général des
Finances sous l'ancien régime (1901 >;
LA usemNée tir In noblesse de la séné-
chaussée de Lyon en 1789 (1907) ; Cata-
logue dew gentibhommea àtt Lit*innais,
Forez « f Beaujolais aux rlrctii>ns il,

(1911); L'Assemblée de la nohicsse du
bailliage de Forez en 1789 (1911), elc

Si'<*ris : cha"**!?» tir ; automobile.
Clubs : In ion ; Cercle agricole.

JOUVENEL (Uemy de), sénateur de
la Corrèze ; rédacteur en chef du MmUn :

délégué frnnenis à la Société des Nation^;.

60. boulevard Suchet, T. : Auttiiil

06-27; ot ( avtcl-Novel. ji Varctz (Cor-
rè/.o) ; et ù liozoen^ par ^jnl*Cowfomfr
(llle-et-Vilaine).

oriii ier d( la I^égloii. d'bonneur;
Croix de guerre.
Marié ft Mme Colette.

JOUVENEL {Robert dej, hommo de
lettres; publlciste^ rédacteur en cbef de
rŒu»re.

4-1, avenue Niel, T. : Wagram 17-08.
Giuvres : La Iirf>iil>Ii<iite dts nnnnriKfrs ;

Le Journalisme en vingt leçons. Colla*
boratlon ft l'Œuvre, à BonMoir^ etc.

JOVELET. député de la Somme ;

conseiller général.
Pahiis-Hourbon ; et à Saint-LégeT'la-

Domart (Somme),
Maire de Saint-l.éger 1 ^ Tif niarf.

Aé à Beauoal (Somme), ie 10 avril 1869.

JUDET ( Victor), député de In Creuse ;

avocat i\ ht Cour d'ApiK*! de i^ris.

8. avenue Constant-Coquelin.
Maire de la Vaufranche (Creuse).
AV le 30 avril 1871, ;\ la Vaufranche

(( relise).

Jb'duc. : Ecole centrale des Art» et
Manufactures.

JUIQNÉ (Jacques, Marquis de), dtepu-
té de la Loire- Inférieure.

137, rue «lu l aubourg-Saint-Honoré,
T. : i:!ysecs lO-r» l ; et château de .luîgné
Ù .lliiiinr ( S.H'l lie).

Chevalier de la Légion d'hoiuieur ;

Croix de guerre.
Sé le ir> février 1871, A Paris.
Marié » .Mile Marie-Madeleuie Schnei-

der. Deux enlauts : Colette-Marie-.MlX-
Eugénie et Henri-Hené-Gustave-Marie.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau-C^rdo :

Société ItirM'i'Ii"' ' I riiotl artistique j

Cercle de» Veneurs ; Yacht-Club.

juillaUD (Hipi*olyle), préfet de
la .Seiue.

liùtel de Vill. .

Officier de la Légion d'honneur. (Offi-

cier de l'Instruction publique, du Mérite
ngiicule. ete.

Al* ù. Vii-.siir-C:ère (Cantal), le 10 avril

1871.
Lie< i>i iô cv. drnif.

Préfet de Seinc-cl-Uise (1920) ; prélct
de la Seine (1922).
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«lUILLERAT il'aul-.luWs). membre
du Conseil a'Hvffiène et de Salubrité de
la Seine ; président de la Cutl^^li^si<^n

des lA>gcmcnt*i insalubres de Paris: rbet
da Bureau d'Hygiène de la Ville de Parla,
en relrnite.

21», Grandc-Hue. Bourg-la- Heine (Seine).
Membre du Conseil supérieur des

Habitations à bon marché, du Comité de
pntronage des Habitations ù hon nuirclié
de la Srine, du ('.ons< il d':i<ltnimstration

de l'Office public d'Habitations à bon
marcb«' de Paris.

Officier df la I.i^tîîon d'Iionnetir.

M<-tlailU' d'or de la imitualiU: ; .M««[aillL>

d'ur tlu Service d'iry«ioii«' ; M.Mlaille
d'or tlf la Vaccine: Médaille d'or delà
Société d'Jînc«»uragement ft l'Industrie
nat ionalc.

ù Puris, le 5 févTier 18ô4.
Marié à Mlle Aldona Soohaczewka.
Edue. : lycée Henri IV.
Entré îi la Préfecture de lu Seine en

1872 : retraita en nmn 1914 ; repris du
service (lîH.VlOlO).

Fondnteur du Casier nanitaire des
maisons fit' Paris, du Miisée d'Hygiène
de la \liie de l>arls.

Œuorts : Le Ctaier aantîaire des mal-
sons (190()) ; I.'Hyoiànc (In Ingfmeid
(1907); L'Hygiène urbaine (1921).

lauréat de l'Institut, prix Tarbier,
(1907 ; prix J.-l. Berger 1919) et de
l'Académie de Mcdecine, prix Audilired»
(1907).

JULMIKT (£tfoiliinn. ingénieur»
conHcil ; professeur à l'École des Tra-
vaux publics.

96« rue de Lille.

Chevalier «le la Légion d'honneur.
Né à Santés, le 12 juillet 187U.
Marié. Cinq enfants.

JUI.IBN (S. G. Monseigneur Eufétic-
Louis-lùmest), évèque d'Ams, Boulogne»
Saint-Omer.

6, rue des l'ours, à Arras, T. : 4-65.
orncier de l'Ordre de Lèopold (Bel-

gique).
!\é ù Canoille-les-Dciix-LiiUie» (Selne-

Inlérieure). le 16 janvier 1836.
Edne. : petit séminaire d'Yvetot.
Agrépé (les lettres.

Supérieur de l'extemat Saint-Josepb
du Ha\'rc ; erehlprêtre du Havre ;

^vèqiic d'Arras.
(Kiirres : Du Berceau à l'école ; Bossuet

et les Prolestunls ; Le Con/lil ; Uaul
CflRtm / Vers la Victoire. Lettre pas-
tonte sur la Paix retrouTée en France.

JULIEN-LABRUYÈRE (iiené), pseu-
donyme : I^ené La Bruyère, ancien offi-

cier de la Marine ; rédacteur au JounuU
des Débuis ; membre du Conseil su-
périeur de la Marine nuirchunde et

de l'Académie de marine ; administra-
teur de «oelétés.

85. avonup Hrnri->înrl in, T. : 20-R3 ;

et villa Ueiiuont, à Costebellet Jiyères
(Var).

JUl

Officier de la L^'gion d'honneur.
Ké à Jonzac, le 2 février 1875,
Marié à Mlle Jeanne Borde.
Educ, : collège Stanislas.
Licencié en droit ; lauréat des Facultés

de Droit de IViince.

Œuvres : Honuins : Le Roman d'une
épét ; Ces messieurs de Jnlhi et le Coq ;
L*Amour le plus fort. Histoire : Deux
Années de guerre navale, couronné par
l'Académie ; Soirc .Marine iiiunlinnde
pendant la guerre, couronné par l'Aca-
démie des Sciences morales et poltticfues.
(.(•Ihiltomtcur au Journal des Dcluits,
il la Heuue des Deux Mondes, h lu Hi nue
fxdilioue et parlenwnlaire, au J'etit Mar-
seiiiats, au Journal de Genéott à l'AUan-
ffe Monthiy, etc.
En préparation : un roman : Les Pas-

sagères.
Société dus (Sens de lettres ; Journa-

listes parisiens.

JULLIAN (CamilU ), membre de l'Ins-
tut, professeur au (Joilège de Franee.

30. rue Guynemcr.
Offlcier de la Léi^ion d'hooneOT.
Mé ù Marseille^ eu 185U.
Marié A Mlle Azan.
Ednc. : ancien élève de l'Ecole nor-

male supérieure, ancien membre de
l'Kcole française de Rome.
Docteur è» lettres.
Professeur h la Faculté de Bordeaux ;

membre c<>rr< >>i)<)iiM;iiit et iiicmbti- (l'iL'î;

de l'Aciidemie des luscriplions et Belles
Lettres ; professeur au Collège de l'>ance.
Œuvres : .\usi>nf et Bordeaux ; Les

Bordelais dans /'arniiv romaine: Décou-
vertes sur l'épigraphie ; Etudes d'épigra-
pliit ifordelaise ; Extraits des historiens
français du xix* sfiele ; GalUa (1892) ;

JJistoire de Bordeaux : Inscriptions /mu-
ra ires de Thenal ; Irans/ormations de
l'Italie : De la Littérature poétique des
Gaulois ; Du Patriotisme gaulois ; Ver-
cingétorix (1902) ; Histoire des inslitu-
tiotis politiques de l'ancienru l'rance
(19U4) i Histoire de la Gaule \ L'Auéne-
meni du métal ; La Poigne : La Place de
la guerre (u titelle dans notre histoire nalfo-
nafe. Nombreux articles de revues.

ColkeL : livres.

JULLIEN ^Gcorgos-Louis-lidmond),
général de division, du cadre de réserve.

7, rue Oupont-des-Lo^i's.
Grand-of flcler de la Légion d'honneur.
Ké à Livmn (Drôme), li- 2:\ juin 18:>8.

Ancien élève de l'I^le poiyteclmique.

JULLIEN (.Ivan - Lucien -^If/o/p/ie),

homme de lettres ; critique musical du
Journal des Débats.

10, rue Aubrio t.

Chevalier de la Léj^ion d'hoimeur.
Né à Paris, le 1»' juin 1845.
Educ, : lycée Charlemagne.
Licencié en droit.
Œunres : l.'Oju'rn en 1778 (1873) ; La

Musique et les pixilosophcs au xviii* siècle

(1873) ; Uistoin du fAédfiw de Mme de
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Pompmiour (1874) ; La Comédie à la
cour de Louis XVI (1875); Ia-s SpectO'
teiirs sur le ihc -h , i l ST.')) ; Le Tliâôlre des
demoistelles Verrières (1875) ; Les grandes
NuIlM de Sceaux (1876) ; Un Potentat musi-
ad (1876) ; L'Eqlise ri VOpt'ra en 1735

il877)
; Weber à Paris (1877; ; Airs mriés

1877) ; La Cour et VOpéra sous Louis A' V/
1878) ; La Comédie et la galanterie au
XVIII» siècle (1879) ; Histoire du rostume
att théâtre (1880) ; Gwihe et in musique
(1880) ; L'Opéra secret au xvtii* siécU
0880) ; Moxart et Richard Wagner à
régard des Français (1881) ; La Viîle

et la Cour au xviii* siècle (1881) ; Il'Xtor

Berlioz, la vie et le comhat, les <nn'res

iI882) : La Comédie à la Cour (18S:{) ;

*aris dilettante (1884) ; Richard Wagner,
sa vie, ses feiwres (18S<») ; Hector Berlioz,

sa vie et ses œuvres (1888) ; Un vieil

HAfrf do Marais (1801): Musiciens d'au-
jourd'hui, deux sérios (1802-lR^H) : Mu-
sique (1896) ; Le linnunilisnie et l'éditeur

Renduel (1807) ; Amours rfopéra au
XVIII» siècle (1909) ; tantin-Latour, sa
vie et ses amitiés (1909) ; Ernest Reuer
( 1* ) 1 o ) ; MusicitM d^hier ei d^aulotatthui
(1910).

Cotteet. ; tableaux ; livres et gravures
romnntiqiios : tableaux et lithographies
(le l ;iiilin-l-at«ur.

JULLIEN (Jo5ep/i-Maric-Lazare-L6o-
pold), administrateur-directeur de l'Union
loiuMcre (i'Kg\ |)tc. sociV-ti'' Jinnir iiic au
capital de 5.000.000 livres (13 niilliuas

de franes-or) ; président de l'Alliance
fninçaise ft Alexandrie ; sccr <''t:iirc de
lu Chunihre de Coninierce friiiu.aiso.

4, me Ho«;etle, Alexandrie (Egypte),
T. : 10-24 ; et 53, me Tanis, & IbraJûmieh»
près Alexandrie.

l>«'(oré du Medjldl6 et de l'Osmanié
ottfinmns.

Af* ù Marseille, le 28 octobre 1874.
Marié h Mlle Lucie Ghezxi. Trois en-

fants : Marie, Louis et André.
Educ. : Ecole nationale d'Agriculture

de iirignon.
Ingénieur agricole ; lngénteur>adJoittt

aux domaines fie l'Htat égyptien.
Œuvres : Etudes économiques et

agricoles sur l'Egypte.
Sports : boxe ; èqultation.
Distr. : lecture.

JULLIOT a/<'nri-Albert), Ingénieur
des Arts et Manufactures ; ingénieur
aérunaute.

3. rue de Flandre ; et villa des Ter-
rasses, à Moisson, par La Roehe-Gugon
(Stiric-ot-Oise).

(Ihevaljcr de la L^'gioii d'honneur.
Médaille d'honneur du travail.
Ké k Fontainet>leau, le 5 juillet 1S55.
Atnrié h Mlle I^uise Duquesne.
l'iK du directeur de l'hospice de Fon-

tainebleau.
Edue. : Collège d'emeignement spécial

de C.luny ; Lye6e Ctiarlenin^ne ; Kcole
centrale des Arts et Manulai lures.

Ingénieur des Arts et Manufactures.
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Société des Ingénieurs civils de l'rance.
'

Ingénieur ; directeur technique de*
ét;d)!isM'imM!ls l'jiiil rt Pierrt' Lebaiidy
(raiiînerie de »ucre de la Villette), Paris*
et Ateliers aérostatiques de Moisson
(Selne-et-Oise).

Œuvres : Travaux de construction et
(

d'installation di<ns la rafnnerie de
MM. Lebaudy Irèrcs (1876-1907) : Créa-
tion des ballons dirigeables militaires
du type Lebaudy (1896-1907).

Prix annuel de la Société des Ingénieurs
civils de France (1906)^ médallMs d'or •

de l'Aéro-Club de France (1905) ; de
l'Aénautique-Club de France (1906).

.Sporit : èqultation ; escrime s aérae-
tation.

Clab : Aéro-Club.
j

JUMELLE (/ienri-Lucien), proie»- <

«eur h la Faculté des Sciences ; direetrar
]du .Musée eolonini et du .Jardin botanique

de Marseille ; eurresiKtndant de l'Ins- i

titut (Académie des Scienoes> et de l'Aca-
démie «l'Agriculture.

Marseille et Dreux (Eure-et-Loir).
Sé le 25 novembre 186G. à Dreux.
Marié. Un iils ; Hené Jumelle, étu-

diant en médecine.
DoctiMi!' sriences.
Chel de travaux de physiologie végé-

tale à la Sorbonne ; professeur à la

Faculté des Sciences de Marseille depuis
1894.

0-'.uiTrs : Mémoires et traités sur la

flore de nos colonies et en • particulier
sur la flore économique ; Traités de cul-
tures roloniales ; Traité sur les huiles
végétales.

y '/ i riparation X Mémoires sur la
llore de Magagascar.
Deux fois lauréat de l'Académie des

Sciences.

JU8SKRAND (Jeon-Adrien-Antoine-
.Tules). ambassadeur de Franee à Was-
hington.
Ambassade de Franee, à Washington ;

et ."1 Paris. 28, avenue du Présldent-
U'ilson. r. : l'assy 57-68.

(ïrnnd-croix de la Légion d'honneur.
Né à Lgon, le 18 février 1855.
Marié à ^tlle Elise Ricitard.
Educ. : l'aeultés (l(>s Lettres» SctaKei

et Droit de Lyon et Paris.
Licencié en droit ; docteur ès lettres.
Entré aux Affaires étrangères en 1876 ; 1

conseillrr d'ambassade à Londres (1887) ;
^

ministre eu Panemark (1898) ; ambaûa-
j

dcur aux Ktats-Lnis depuis 1902.
Vfoe-pr6»ident de- la Société littéraire '

(le l'r.iuce; assolié de l'Académie
anjériejiine des Sciences et Arts et de
la Soeiété ro\ aie de Littérature de Londres.
Œutres : Histoire littéraire du Peuple

anqlais. 2 vol. ; La Vie nomade et les

routes if Aîtijlficrre eu \i\ siècle ; L Epo-
pée mystiuiie de William, hôngland ;

Ronsard (Grands écrivains fninçais) :

Shahrsfinirr m France, sous Vanrin
Régime ; Le liimuui au temps de Shakes-
peare ; Histoire abrégée dt fa Littérature
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'inglaise ; [.es Sports et jeux d'exercice
dans Vmtciennc France ; frenth
Ambassador at the Court of Charly- It,
mnnt C'-'Trurigrs'

; ïiriqHsh Ess(]i}!i frotn a
French ptn ; iùj Amérique jadis et ntaî/i-
tenant.

SpoH : tennis.

JU8T (CïfTr;^ P nott). eooselller A
In Cour d'Appel de Paris.

18. ru^ José-Maria-de-HéEédtal.
OfOdar de la Légion d'honneur.

hié à Monlanay (Ain), lo 11 luiii 1^'".

Ancien direotenr de l'Admiuisti-uliua
pinitentmtre»

JUVEN (F<»/ù), éditeur.
95, rue JoufTroy, T. : Wagram 82-39.
Né à Paris, en 1862.
Marié à Mlle Cliartler-Mérouvel.
Educ. : collège Chaptal.
Oiiicier démissionnaire; liceaciô en

dralt.



CHEMINS DE FER DE L'ETAT
BAINS DE MER

de la Manche et de l'Océan

Si les rigueuiB <le Thiver continental font rêver du Midi et de la Méditerran^

bleue, les c^Tlnirs de réié orientent l'imagination vers les frais rivages qui

baignent ie flot vert de la Manche et de rO(éan. Là, se déroule»

de pl£PP£ à BoRDEAi;x. le littoral le plus riche en sites et

en stations balnéaires d' ne inBnie variété.

LES SITES ^ftU en NomAHmK, ks hautaines falaises

</u Pays DE Caux enfrecotipées lils *Wfatses",
fornées et trouées par les values ; puis, au delà du majestueux t^hiaîre

de îa Se'ne le déroulement Jes pfa es de sa' le doré du Calvados,
ourlant fa Verdure luxuriante des campagnes. Ce iont les ruda gra-

nits de Bretagne, déchiquetés en promontoire^ s< uvaces, mais enca-

drant de douces grèves llondes; ce sont *es estuaires profond et si-

mteux^ ses ravins nvrestes, ses collines fleurie >, ses clochers à jour, ses

calvaires de (granit sculpté. Ce sont au Sud-Ouest, entre la LoiRE et

la Gironde dt -^ cotes vanéa» d aspect, dow es de climat^ articulées

de nombreuses îles: NoiRMOUTIER, YeU. RÉ, AlX. OlÉRON, qui

offrent ceux touristes le plaisir dt courtes naaigaiions sans Janger,^
CES^PLAGES peut chMr sdon ses soûts ef lei

^^^B— ressources. Vmet h% s'aHons familiales et

calmes, où Ton trouve thStel propre sans prétentions, la Villa accueil-»

lante ou le simple appartement meuhlé. Celles-là sont irmombrables»

Désire't-on ajouter aux plaisirs de la p/o&e le mouvement f^toresque

de la vie maritime^ Tout le ^on:^ du rivaie s*cvrcne':t de grands ports

animés, comme Le Havre. Cherbourg, St-Malo. Brest. St-Na-
ZAïRE. La Rochelle, ou de f>etits ports chwmnnh pleins de hurgiies

et de filets, comme Kfcamp. Granville. Paimpol, Roscoit, et

comHend*autre'!... Ltijin. p-cfc e-i-on la grande vie mondaine, avec

les Casinos somptueux /e> /? ;/l7 de luxe toutes les ressource^ des sporb

à lu mode? Qud nous .yujjlsc de C'Ier: DiEPPE. EtrETAT, TrOUVÏLLE,

Deauville, Cabourg, DiNAku, Les Sables-d'Olonne, Royan...

I BUREAUX DE TOURISME -

D£â GARES DE PARIS-SAINT-LAZARE ET DE PARIS-MONIPARNASSE

Ces bureaux, ouverts du 1®*^ Mai au 31 Août, fourtussent

gratuitement aux voyageurs tous les renseignements utiles pour U
prépandon des voyigei à eOcctuer sur le IUwhi de l'Etat :

étaÙînementt il*îtînéreire«, villégUtures, tnuisport» locaux* epocta^

uet de plagei, hftieb, etc.
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KAHN (Gustave), hommo lottros.(Gu
Vai82, rue Vanoau, i . : Ségur :i8-26 ;

et à Mont/nrl-r Amaurg (Selnc-et-Oisc).
Cbemlier dp la ljè0oa d'honneur.
Ni k Mefx, le 21 décembre 1859.
Educ. : P>oIe des Chartes, ècole des

Langues orientales vivanle.s.

CEtttrea : Let Palais nomades (1887) ;

CbttÊUons (Tnmants ; Dttmnine des fées

ft895) ; La Pluie et le beau Irnips ; Le
jRoi fnti (\H\)')) ; Limbes de hiinière ;

Premier* Poèmes ; LeLiore d'images ( 1 8U7):
Le Cbnie de For et du sOmee (1898);
Les pelilrx Ames pressées (1898) ; Le
Cirque solaire (1899) ; I^s Fleurs de la
Passion (1900) ; L'Esthétique de la Rue ?
Adultère ^sentimental ; Ckies de la raison
Elude sur Boueher ; Symbolistes et dèea-
dents ; lie Tartufe à ces Mrssieiirs ;

Le PoiicliintUe du Guignol ; Contes /lo/lon-
dsft i La Femme dam ia eorfoatore
/taiifatee.

KAHN (Mlle Magdeletne-MrrAelliie),
harpiste.

93, rue Jouflrov. T. : Wacram 37-92.
Née à Paris, le 3 août ISS •

Educ. : Conservatoire de Taris.
Ptemier prix de harpe (190 1).

KAMMERER (Albert), ministre plé-
nipotentiaire ; délégué de France à ta
CommissiOD de ta Dette égyptienne au
Caire.

14. ruA SAlnt-Goiltaiime» T. s Fteunis
27-25.

Otfleier de ta Tjégton d'hmmeiir.
.V^ le 9 janvier 1875.
Marié à .Mlle ILoseniann. Trois enlants :

Marie-Magdelelne, Odile, Jean.
Ediie. : lycée (^.hnrlomagne.
Docteur en droit, diplômé de l'Kcole

des Sciences politiques ; ICtudes univer-
sitaires à Leipzig. Berlin, léna ; médaille
d'or det tMMs de doctorat (Paris 1897).
Admis nu concj>urs diplomatiqur

(1900) ; attaché à la Direction polititiin'

(190U ) ; la Direction OOinmerciafe (1901 >;

au Protocole (1902): consul à Shangiml.ct
Kankrnii ( T.»02-l 9(M> » ; voyages en Chine.

au .Tapoii. en r.onV : conuni>saire du
gouveriu iiu nl ù Oudjda (Maroc) (1911) ;

délégué à Londres pour la Con\t ntion
des Nouvelles-Hébrides (1914) ; mobilisé
(1914); chef du Seerétartat de ta Confé-
rence «l'Alsace-Lorraine (1915-1918) ;

chef du Service financier du Ministère
des AlTaires étrangères (191.ô-192tM ;

chef-adjoint du cabinet de MM. Briand
et Hibot (1915-1917) : consul général
(1916) ; membre de la délégation fran-
çaise à la Onfcrence des Alliés de Pétro-
grad (1917) ; participation active aux
travaux de la Conférence de la paix et à
la rédaction du traité de Veniaille!» et de
Sèvres (1919-1920).

Président de la Commission des
Affaires balti(jues et de la Commission
de l'rotection des minorités: membre des
Ciommission des Adaires grecques, des
Affaires roumaines,desAflàirea polonaises,
des Affaires financières ; soiis-<lirecteur

des Affaires d'Asie, au Ministère des
Affaires étrangères (1919) ; membre du
Conseil supérieur d'Alsace et de lorraine
(19rj> : membre de la délégation fran-
çaise au Conseil suprême de Londres,
San-Hemo, Bruxelles et Sda (1920) ;

ministre plénipotcnttaire (1921) ; secré-
taire général de la délégation française
à la Conférence de Washington (1921).

Œuvres : Nombreux articles dans le

Bulletin de l'Asie française, le Journal de
Clunet, le Bulletin de la Société de léf/is-

lalion comparée (la Hépiibliqiie dWn-
dorre), dan.s ia Hevue et la /*ei>wc des

Revues (1902).
Clubs inion Interalliée; Cerde

Mehemct Ali. Le Caire.

KARCHER (Henri), maire du XX« ar-
rondissement.

105, me de Bagnotot, T. : Roquette
04-67.

Chevalier de ta Légion d'honneur.

KA8TLER (Henri), notaire.

110. rue du l'aubourg-Saint-IIonoré,
T. : Elysées 16-11; compte chèques pos-
taux Paris 2872 ; et rhfttenn rte ta Cn-
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laiitic. :i hi .S'/NNoff^ (Aube) ; et à Scftce-

iiaii (lius-Uhin).
Chef de bataillon honoraire ; prési*

tient tU' r.\ssistancr |>:ir le TiMvai! ;

vii-«'-i>ic>i<Irnl lie la Caisse des retraites
(le !'( )iM'ra-(lo:Mi(iue : trésorier général
de rAsM>ciaiion des Olficiers des chemins
de fer.

Clievalier <]r la I.é^Ai'tii (riionnciir.

Oflieier de i' Inslructioii piililique ; Clie-
' valier du iMérite agricole ; Chevalier
de l'Ordre n<^erlandnis d'Oranji«'-Nassau.
\ô a Sundhaiiscn (Has-niiin), le

13 nini 1803.
Fils de feu M. KasUcr, ancien notaire

à SundhauMn. ancien ad)ofnt au maire
du VIII» arrondissement, anricn snp-
l^éant juge de {utix du inèine arrondis-
sement. Gendre de feu M. Poletnich,
notaire honoraire à Paris. Inre <ii'

Jules Kastler, conseiller à la i.<iur île

Paris : de I\ené Ivastler, lieutenant^
colonel breveté : de Maurice KasUer,
administrateur Judiciaire près le IVibu-
nal de !h Sf'ine.

Edur. : lycée l*(i!itanes.

Licencié en droit.

VVw/ de Mlle Poletnich. Deux llli,

clercs de notaire.
Cnllcrl. tirtil)res-potta ; dOCUmeiltt

sur la guerre de 187U.
SporiM ; chasse.
Chih : Cercle militinre.

A fait iu campagne au service des
dwmiiiB de fer.

KA8TLER (Jules), conseiller à la
Cour d'Appel de Paris,

Officier d'Académie.
Sé à Simdhausen (Bas-Rhin), le û jan-

vier mM.
Marié à Mlle Hau.
Juge k Paris (1909); Juge d'testrae-

tion : vice-président ^1917) ; conseiller
<U»10), iMivoyé en mission en Hauto-
Sili'sie comme président de la Cour de
jvstioe interaUMe d'Oppelm (li)20>.

KATZ (Achille), oaoieOter à la C«ur
d'Appel de Paris.

48, rue de Londres, T. : Centra! 21-
50.

Chevalier de la Lfégion d'honneur.
Sé à Muffioiise, le 19 mal 1853.
Substitut à Chambér>', à Vienne

A lilois ; procureur à Se<iré. à Yvelot,
Nojîent-le-Kotrou, à Corheil ; substi-

tut ù Paris (1888) ; juge (181)5) ; prési-
dent de section (1902) ; vice-président
(1906) : conteUler {1911),

KAUFFMANN '^AndrO, admioistra-
teur- délégué do la SoeÛté des TolMt da
Vince y.

10. quai de m»Kmn».

KAUFMANN iM rirîrr), membre de
r.Xcad^mie de m. iitn ine ; professeur k
Vl-.vttU' vi-térinaire.

Villa Moynet, Aii»n.
Chevalier de la Lo^iun d'honneur.

.V/ à îlirlzhaeh (Haute-ANace), le
17 juin 1 «:><>.

Ediic. : collège d'Alklrch.
Chef des travaux si l'Ecole \ etéri-

naire de Lyon (I87y-188i4) ; pndesseur
à l'Kcole nationale vétérinaire d'Alfort
(1888).
Membre de l'Académie de Médecine :

membre de la Socic'té de Hiologie. de la

Société centrale de Médecine vétérinaire,
de la Société de Tliérapeutique ; mambra
titulaire de la Société vétérinîdm pra-
ti(jue.

Œuvres : Nombreux travaux en colla-
boration avec A. Cbauveau. iM (rlpto-
gétfe en mytporî aaee la pmàucUmt ée 1er

chaleur et tlu travail méeÊUU^te dan<
l'économie animale i Le Diabète pancréa-
tique expérimental (1886-1893) ; Reeher-
rhes sur l'infrrlinn aspcrgillaire ; Re-
vherches sur la circulation dans les muscles
en repos et en activité i . Recherches sur
le venin de la vipère ; Recherches sur h
nutritioru sur la formation de la graisse
chez 1rs nnimnuT. sur Variginr cl le nu*-if

de lornuilion de l'urtc. sur la gl^amit
utirmale, fhgper^geimic, V hypoiilyeémie,
sur l'influence qu'exerce le piim-rctts sur ù
système nerueux, sur len cf/clu de la digi-
talmr, de l'aconHine, de Vantipgrùlê i

Traité de thérapeutique oélériaairê i Sor
tes Vipères de iVonce.

!.iiuréat de r.Vc.ndéniie de Médecniê
(1888), de rAcadémie des Sciences (18^
«t 1897).

KELLER (Jean), ingénieur civil des
Mines.

47, rue de Bellechnsse ; ot au
par Tniirnon-Saint-Martin (Indre).
Né à Paris, le 5 févTier 1857.
Marié â Mlle Hélène I>e Tellter-Deiâ-

fosse. Cinq enfants : capitaine liinile
Kelicr, mort jx.ur la I rance ; Aline,
t^mtesse Ciiurles de Gastioes i abbi
Charles KHIer ; Céeiie« Mme Jaaepli Ao-
bert ; AniMie Keller.

I ils lie ij^mile Keller députe d'Ais««e«
et de Blathilde Humann.

Edue, : dans sa famiUe, puis au «al-
lège Stanislas.
Ancien élève de l'Ecole poIrteclHii^
1 irrnrié és jeicBoet pbjslques ; lleca^

clé en druit.
Industriel

; adrainlstruteur-<lélégué de
la Société des Mines de Oiladz (Pok

KELLER (Pierre), adininistnaesir ds
la Société aisncieiaiie de CrtSdit iudu».tri(^l
et ocMnmerciflJ ; ndniini»itratcui- de ka
S<K-ieté des Hauts toiinte^ux. Pm^H at
Acturk's de Dooaio «t d'Aacîo»

t4. rue Saint -<»uillattnia, T. : newis
2:^:il ; et chAtoau de Saint-NIcclas, à

IiMigemont-l> -Chàwau (I Iaut>lUMa), T. : 3.

Chevalier «le la LdégioB d'honneuT.
Marié à .MIU- Simon.
Club : Uniua artistique.

KEMPF (UorMieari), fllateur <t
U.sseur du coiun.

Digiti^ca by
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2r>. rue de l'Amérique. Sainl-Dié,
i. : 2-21.

.Vf il ^foyenmotd^er (Vosges)* le 12 oc-
tobre 1885.

Slarlé à 3flle Suzanne Claude. Quatre
infants : Michel, Jacques, Jeannine,
Paul.

Etiiir. : collr^;»' ili . Postes, rue Lho*
mond. Heçii à l'Ecole de» Ponts et Chaus-
sées en 11M)5.

SfKtrt.s : footl>all ; tennis ; golf.
Clului : Aéro-Qub des Vosges ; Ligue

lorraine d'athlétisme.

KEMPF {Maurice), député des Vosges;
Industriel.
^226, rue de Rhroli, T. : Gutenberg 73-

17.
Médaille inilituire.

X»* à Mniieiimauftier (Vosges), le

26 janvier 18S8.
Clfifr : AutomobUo-anb.

KEWIPF (Pan/). Ircsoricr de In Cliainbre
de ( ".oniiruTCf.

23, rue de la Pé|>iaière, T. : Oentrul
05-29 ; et villa Beau8#;^our, à JLoum-
ciennrs (Si inr-rt-Oisc), T. : 21.

Concilier d'escompte de la Banque de
F^nee.

KERDREL (/ïo(yw-Ca>iinir- Mnrie,
Vicomte AUDIlKN de), gcnérni de
brigade, du cadre de réserve ; maire de
Samt-Cînivé (Morbihan) ; ancien séna-
teur fin Morbihan (11M)9-191'.)).

Chûteuu du Bn^ssais, par Ihirhe/ort'
m'Ierrr (Morbihan), 1 . : Saint-(inivé 1.
Commandeur de la I.6tiinn «l'honneur.

Commandeur de Sainte-Anne de liussle ;

iiuriHiUe de 1870-1871 ; médaille colo-
niale.
Sé à Vannes, le 28 février 1841.
Veuf de Mlle de Wassinhac d'Imé-

court. décédée en 1911),

lùiuc. : colU^e Saint-Sauveur« à
B«Hl*>n : école Sainte-Geneviève.

Militaire de 1800 à 1903 (Ecole de
S;\int-(.vr, corps d'Ktat-major, cavalerie).

Président tic la Société de bienlai-
sance La Bretagne.

Club : Jockey-Qub.

KERDVOK (Mené), avocat ft la
Cour ; homme de lettres,

20. rue de Grenelle.
h Parlé, le 22 décembre 1885.

Œunrrs : Lt'S Chansons de Chérubin ;

Green : l^^sOisfanx tristes i I^e Voyage senti-
mmiinl lie loni l.it\h'lnr<i : Heuteuse'
mmt (1912) ; Bien d'autruif, avec
flf-nry de Forge (1913) ; Kondic {VJ14) ;

Lrx l'frnmes de rc iempS.
Club i Escholiers.

KERQOIVIARD.RBOLU8 (Mme Pau-
Hiie-Marie-Jeanne).
83. ree Denfert-Rochcremi.
Officier de la Lésion d'honaew.

Olllcicr de l'Instruction publique.
Né à Bwdmx, le 24 avril 1838.

KBM
Mariée à M. Jules Duplessls-Keiy»*

manl.
Directrice de VAmi de FEnfance t

fondatrice de l'I'nion française pour le
Sauvetage de l'enfance (en c.olla!)orati<in
avec Mme Caroline de Barrau) ; membre
d'honneur du Conseil national des Fenunes
françaises : présidente du eomitér de ce
Conseil; ancienne inspectriee générale
(les ("K-oli's niaternclles.

(I-.iiiTi's : Dirn trico et Collaboratrice
du l'Ami de l'Enfance, organe de Jh
métluate francî^ine d'éducation mater-
nelle (pr ix n;ili)lM'n. "iH^tX) ; L'Education
mqlerneUe dans récole ; Galerie enjantine
de» homme* iHuntre» : Cfn^uanfe Imaees
expliquées ; Ilciimisr Témérité ; Cin-
Îuanie l'ables et morceaux chantés^ etc.

liirtis de la Terre ; Un Sauvetage,
Médaille de bronze (déeemée pour

Instruction élémentaire).

t KERQORLAY (Comte Jean de), an-
cien officier : ancien maire de Fosseuse.

6. me Me^nil, T. : Passy 92-81.
Chevalier de la Léj^ion d'honneur.

Chevalier de .Malte.

Sé ù Paris, le 21 juillet 1800.
Marié à Mlle Mar>- Ionisa Caroll.

Quatre enfants ctmite Bertrand de
Kergorlay ; Claude de Kergorlay, com-
tesse Emmanuel de Castéja ; Anita de
Kergorlay ; Albert de Kergoclay (décé-
dé).

Allié aux familles Saumery, La Luzerne,
Boisgelin, etc., etc.

Œuvres : Silex délaissés d'Orient ; Soirs
d'épopér. CollahiM :)tiur de la Hcvtie des
Deux Mtmdest du Correspondant, de la
Revue de Parlé, du Jammal de» Débais.

Prix Montyon et de Ia Société de
Géo^^rapine.

Sports : chasse ; pécho.
Club : Jocltey-Club,

KERQUÉZÉC (Gustane-Yves, VlCOmtO
de), sénateur des Côtes-du-Nurd.

19, avenue Duquesne, T. : Ségur 50-
67 ; et à Tr'^quier f( Ydes-du-Nord), T. : 7.

S'é à Trtyiiiir, en is«.!t.

Publiriste ; conveilli r péurral ; dét>utéy
puis sénateur des Col« N-du-Nord,

Club : CercJe républicain.

KERiVIAINQANT (Jean de).
73, avemie des Champs-Elysées, T. :

Elysé<«s
Membre du Conseil d'administration de

la Socirb- (l'assumnces le Monde, incendie,
et le Monde, vie. '

Croix de guerre.
Marié à Mlle Famxy Vemon.

KCR8AINT (Comte Gny-Gharies.
Henri) de).

27, MU' Auguste-Vacnuerio, T. : Pas-
sy 7f)-:<7 ; t t ehrdeau de Versfgny, par
Santeuil-le-liaudouin (Oise), T. : 1.

Propriélaire-ngricultem- (fait valoir en-
viron .'>oo iH clares de lx>is et 100 hec-
tares de plaine) à Versigny ; conseiller
général ; maire de Versigny ; délégué
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cantonal ; anclrn uïticier «If cavalerie,
capitaine piIoto*avialeur de réserve.

Chevalier de la Légion d'iioiineur ;

Croix de guerre (3 cttnlions).

Ké ù Paris. Ir mars ISM.
Marié k Mlle Marie Vagliano. Qualie

«ntants : Jacques, Yvonne, Bfarle-Claire,
Guv-Hannl.

l^ils du fevi comte Haoul de Kersaitit
et de la comtesse, née Blanche de Mailly-
Nesle.

Educ. : collège Stanislas.
Ewiiuiié volontaire; ofÛcter au S* dra-

gons ; pilote aviateur.
Stagiaire à la Banque de Paris* et des

Pny«i-lîas (1005) ; meml>rr de nombreukes
sociétés d'anciens cuinbaLlanls.

S'intéresse tout particulièrement aux
questions sociales et psychok)|4iques. et
à l'aéronautique. Républicain indépen-
dant.
En préparalion : Ouvrages Kur la psy-

chologie humaine.
CoUect. : tous objets anciens.
Sports : naj^e ; tennis ; golf ; auto,

avion (a comluit toutes les marques).
Distr. : acteur pour œuvres de bien-

feisance ; lecture (œuxTcs psycholo-
giques) ; théâtre : vo\.i,i( s.

Clui>s ; « Aéro-Club pur goût i Jockey-
Club par tradition •.

KE8TER (Guslaueh ancien prési'
dent de la Chambre <le Commerce.

avenue de l'Opéra. T, : Ontral
ll-OS.
Commandeur de la Mgion d'honneur.
Membre du Conseil fie surveillance de

l'Assistance publique, du conseil d'es-
compte de la P.;ni<jue tie Ftïineo ; con-
seiller du Conmierce extérieur de la

France ; membre, secrétaire, puis pré-
sident de ht Chambre de Commerce.

KK8TNER (Pau/), ingénieur ; con-
seiller honoraire du Commerce exté-
rieur.

38. rue Ribéra. T. : AuteuH 12-(i0 ; et
ifrit ui de lleldwiUer, par Utfurth
(J Uml-Khin).

Président de la Société de Chimie indus-
Iriello, du Syndicat des Inventeurs fran-
çais, de la Conférence au village.

KIENER (Awlré), industriel ; pré-»i-

dent de la Chambre de Conmierce.
Hue llenner, Co/mar (llaui-niiin).
Administrateur de la ISauquc d'Âi«

sace et de Lomdne.

K 1 Li AN (C/iarles-Constant-Wilfred),
doyen honoraire cl professeur de géo-
logie A !a I-'nrnlffî des Sciences de Gr< -

uoble ; c.oilaiHualcur prinripal au Ser-
vice de la Carte géologique de France
(Ministère des Travaux publics) ; membre
du Comité consultatif <le PKnseignenient
supérieur, x-etion des Seii»nces (Minis-
tère de l'Instruction publiuue) : ntemhre
de l'Institut (Académie des Sciences)»
Janvier 1912.
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.'iii, avenue à Aisacc-lxirraine, Gre-
noble.

Onicicr do la légion d'honneur.
Chevalier du Mérite agricole ; Oflirter
deT Instruction piil>li(nie.

AV à Schillingluiau près Strasbourg,
le 15 juin 1862.

^îarir :i Mlle A. Roissy-<rAngI»s.
Qualie eulaiits : Hol>erl, Matliilde, Con-
ra<1. Marguerite.

retit-flls de Ch. Cuvier, doyen honf»-
raire de l'ancienne Faculté <lè> Lettres
de Strasbourg. Petii-coiisin du taraud

naturaliste Cuvier. Gendre de Jeu M. k»
eomte Roissy d'Angles.

l' htc. : (liaison paternelle ; g>mnave
priUesiaut de Strasi>ourg ; Ecole aUa-
cienne de Paris ; Faculté des Science^»

de i'aris.

Docteur és sciences.
("Iief des travaux prati^lue^ Ti 1;> Taculîi

des Sciences de Paris ; chargé de cour% à
la Faculté des Sciences ût Clermont-
l'errand ; chargé de cours à la Fnculle
des Science» de Grenoble ; professeur
titulaire .'i la l-'aculté des Scieneet de
Grenoble, depuis 1902

Œuvres : Nombreux i f a vaux sur l'Aa-
dalousie, lu montagne de Lure (Basses-
Aipes) (thèse de doctorat), i^ Alpes
fhinçalses, le crétacé inférieur, les anciens
glaciers etc., etc.

laiuréat de la Société géologique de
France ; lauréat de l'Institut ; corres-
pondant de l'Institut (Académie des
Sciences).

lin prépunttinn : Bibliographie Çtiu-
rale du S.'ii. de la Fr^mce ; Géologie des
sortes 1nfrtf€ilpines françaîsa.

KILLIAN (Charlesh maître de conlé-
renees i\ l'Institut botanique de l'Uni-
versiti'' «il- Strasltourfî.

l'> III, lut «le la l-orèt-Noire. Stras-
bourg.
St a Satfemt, le 18 février 1887.
Marié k Mlle Laure Hurst. Un IUk : Yves

KllHan.
lidiiv. : en Allemagne et h Strasl>ourg.
Docteur ; licencié és sciences.
Assistant de piitlioiot^ie végétale.
fl'.tivres : Htchcnhes de palhohujie

Vi^ijt'lali ; Sur le Déi*elnppvnu'nl des cham-
piynonst de» alguen ; Sur la PhysiohgU
de la nutrition des itégélaux*
Un ftréparalion ; Jnedttrdws cryplo^

gamiquts.

KICE8 u rtilt ric), conseiller il la Cour
d'Appel de Paris.

Î21» lus, rue de la Pompe, T. : I*assy

33-.'i6 ; et villa Ker-Margot. 55, nie
Scvîn-Vincent. Saint-Ctoud (Seine -ét-
oile»

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.

-Ve iï Arras. le 20 mai 1H.'»7.

Substitut a A va lion, u E|>ernay ;

i
rni ir iir ù Bar-sur- A il K

, ù lîi>cnM»y î

substitut à Paris (18'.)7) ; subsUlut du
procureur général (190<J); eonsetlK''
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KI8TEMAEOKER8 (iMiri/ iiubci L-

Alexandrc), homme ds lettret ; auteur
'<lnuiiuti<itte»

4, UTvmie du Colonél-Bonnet ; et lu
Claplère, Cap-Brun, par Toulon.

Officier de la Légion d'honneur.
Né à Flore/fe, le 13 octobre 1872.
Marié à Mlle Julie Carvès, fille du rapl-

taine de fr6f?ate Carvès, officier de la

IU!igion d'honneur, tué h l'cnneini. l ils

•de l'éditeur bruxellois. Français par la
natoxalisatiott depuis 1900.

Educ. : AthAnée royal et Unl'VwiltA de
Bruxelles.

licencié èe lettret du Jury central de
BelKiqtio.

Vico-président de la Société des Au-
teurs draniatiquet ; sociétaire des Gens
^le lettres.

Œuvres : Romans ; Lfit de eabolw
(1891) ; L'Eooïution sentimentale , trilo-

gie (1892, 18i»3, 1898) : L'Amour à nu
nmSI s ChÏMÊ Pécheresses (1894) ; Con-
/Menée* de femmes (1894) ; La Confession
^nn antre enfant du siècle (1895) ; Mnn-
doliiietU's parisiennes (1895); L'Illé-

qltime (1896) ; Lueurs (tOrient (1896) ;

Les HettreM mprêmei (1897) ; La Femme
it^amnue (1898) ; Le Frisson iln p jvs»*

(l'-XK)»; I^i Dame et le dtini-inonsn'ur
<1001) ; U Marchand de bonheur (1902) ;

Le Relais galant (1903) ; L'Apprentis-
sage de lord Will (1904) ; WiU, Trimm et

C» (1906) ; Les Mtjstériemes (1907) ;

Monsieur Dupont, chauffeur (1908) ;

tjord Wm, aviateur (IM^). Théâtre t

T'irrmt nrnourcitT (îS-h)) ; Aforaïe du
siècle (1891); Idylle nocturne (1891);UAmour en jaune (1893) ; Accrocite-
€€turs (1893) ; Le Ménage Quinqutt
<1893) ; Marthe (1899) ; La Blessure
<1900) ; Le premier Client (1903) ; Œdipe
voit (1901) ; L'instinct (1905) ; La Rivale
(1907) ; Le Marchand de bonheur (1910) ;

La Flambée (1912) ; L'Embuscade (1913) ;

L'Occident (1^)13); L'Exilée (1913); La
belle Visite (1914); Un Soir, au front...

<1918); Le Roi des Palace» (1920);
La. Passante (1921) ;

En préparaiUM i Un Jour d^amour %

Le charme.
Sports : escrhne ; automobile.

KLAPKA (Georges d»), directeur de
liante.

8. rue (xonnod, T. : Wagram 51-24.
Chevalier de la légion d'honneur.
Sé à Cognac, le 23 septembre 1805.
Marié à Mile Gabrieile Goulden. Une

une : Harle-Thérèse, mariée à M. Jaeques
Masselin.

Afuc. : collège Sainte-liurbe.
Spvt» : golf ; ehasse.

KLEOKER DE BALAZUO-BARB A-
2AN (Josepl»-Paul-A/jc/je/), hi^lo^ien; éco-
nomiste ; dessinateur ; ancien directeur du
Bavltaniement elvU d'Alsace, de Ix>r-

raine et de la Sarre au Commissariat
général de la République à Strasl)ourg.

1"^ rue Washington ; et château de
Fosse-ljOUVlères,par Vingt Hanaps (Orne).

KIS

(-lievulier de la l.Anioa iriumneiir ;

Croix de guerre ; inslKur (1< Iticssés.

Né k Bordeaux, le 8 avril 1890.
Marié h mie Irène Ballot, (^ntre fUles;

Odile. Béatrice, Ghislaine, Roselyne.
Origines : Klecker, famille alsacienne

du Saint Empire ; alliances avec des
maisons du Vivarais (linia/ue) et de
Higorre (Barbaz^m) contraclees à Slr.is-

t)uurg. à la fin du wiii* et au début du
XIX* siècles. Pire : ancien officier. Saint-
Gvr (1874-1876), officier de la Légion
d honneur. Grarid-pi^re : président de
chambre honoraire ù la Cour de I Bordeaux,
ehevaller de la légion d'honneur, long-
temps magistrat en Alsace et en Lorniine.

Educ. : lycée Condurcet ; lycée Hoche
(Versailles).

Pendant la guerre, chef de section au
20* B. C P., puis attaché à IMntendanee
de la 58» division.
Membre du comité directeur du Comité

de la Rive gauche du Rhin et de diverses
ligues ou sociétés patriotiques, {Mbis-
citaires ou napoléoniennes.

Œuvres : Histoire : Chronique des fiU"^
rhénans publiée, depuis décembre 1920
dans la Aeooe œAlsace et de Lorraine i
Collaboration au Journal (F Alsace et de
Lorraine^ à la Libre Piurole, à ï' Eclair,
Conférences sur la politique rhénane.
Dessin (pseudonyme : Igor) : Estampes
politiques et de guerre reproduites dans
l'Autorité et la R'-i<tie lu hdoni'tdalre.
Membre de la Société de^i Dessinateurs

humoristes.
C.ollect. : pièces et floriHHfiits Intéres-

sant le Rhin et les luarehes <lo l'Kst.
Sports : tous.
Distr. i le cheval et le tennis.
Cfttte t Union artistique ; Société

hippique ( Orcle militaire.

KLBHK (Richard), consul de Belgique;
administrateur de la lîanquc privée.

2, rue Canteguil, Toulouse. T. : 74 ; et
Les Sourcest à Lordefins, pras Toulouse,
T. : 30.

(!hevaller de la Légion d'honneur.
Chevalier de l'Ordre de la Couronne de
Belgique ; Chevalier du Mérite agricole ;

Commandeur du Nicham-Iftikar.
MarU à Mlle Cabanes. Un flis : Ricliard.

KLBINOLAU8Z (Ar//ifir-.Tean), pro-
fesseur d'histoire et antiquités du moyen
Age h la Faculté des Lettres de Lyon ;

professeur ù l'Ecole régionale d'Archi-
tecture de L^on.

48, rue Pierre-0»melIle, Lyon.
Président de la Société «l.v Ftixles

locales dans reuikeiguemeut iiublic ; urc-
sident de la Commluton des Musées de la
vUle de Lyon.

Officier de l'Instruction publique.
.\é il Auxonnc. le 9 avTil 18(59.

Marié & Mlle I3ayet. Une 111 le : Anne.
£cfuc. s lycée de Dijon ; Faculté des

Lettres de DIJoii, de Lyon ; agrégé d'his-
toire.

Docteur ès lettres.

Professeur au lycée de Belfort (1892),

14
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tic Uijou (lîi'jT) ; i)ruîe»aeur cl hi>t(»irf ilc

la Bourgogne et de- Part bourguignon à la

même faculté (1902) ; prolMscur d'his-

toire du moyeu âge à la Faculté des
Lettres de Lyon (1904).

Œuvres : L'Empire carîovingien^ ses

origines el Mes transformations (1902),

couronné par l'Académie dea Srunce-
morâies; L^s Carlovingiens dans l'iits(nii\

dê France de M. Liwîsse ; Histoire de

Bourgogne (1909), couronné par fAca-
demi»; française.

KI.EINMANN (Edouard - Alttert),

main du XVIII* arrondissement.
64» rue de Clignanconrt.
Chevalier de la Légion d'honueur. Ulli-

cler de rinatrucUon publique.

KLOBUKOWSKt (/lnfonff-Wladislas>
ministre plénipotcnti^iire en mission.

5» me Devioud. T. : AuteuU 23-«5 ; et

ehitaait de Ftontagny par Venog (Yoniie),
T. : 1.

Commandeur de la Légion d'honueur.
Ofûcier d'Académie.
Né le 'iL\ !>cptembre 1855.
Marié à Mlle Pauline Paul-Bert
KiitH-. ; collège d'Auxerre.
Licencié en droit.

Chef de cabinet du préfet des Deux-
Sèvres (1877) ; secrétaire tie la sous-pré-
fecture de i'arliienay (1878); chef de
bureau & la préfecture de l'Aube (I87"J)

;

cticf de cabinet du préfet de la Loire
(1880) ; ctief de cabinet du gonTemeur
de la Cochiiahine (18S2) ; consul de
2* classe; directeur du iuil)inet du rési-

dent général en Annani et au Tonkin
(1886) ; s<Trét:iirp u» néral du Gouverne-
ment génenil de l' Imlo-Chinc franv^HM
(1887) ; consul à \ (.kohama (188'»( ;

CaluutU (189ti) ; mini!»tre plénipoten-
tiaire (1901), Bangkok (1901), à IJiiui

(1903) ; cluirgé du consulat général de
rrance au Caire (lUOGi ; chargé de
mission en Ethiopie (1907) : gouverneur
général de i'indo-llhine (1008) ; ministn
a Bruxelles (1911) ; connuis^^aire genvia!
ii l« T^opagande (1918) ; mis ù la disp.»-

sition de la Commission des Réparations
comne représentant de la France A la
section sp^'cialc prévue par le traité de
Saint-Germain (1921).

Sports : équitation ; escrime ; chasse.
Club : Union interaUiée.

KLOTZ (Louis-Lucien), avocat à In

Cour ; député de la Somme ; ancien mi-
nistre.

G. rue iTançnis-I", T. T-:i\<:ées fi'V88.

château d' A\ eiicourt-le-Mouchel, pur
jiiontdldier (Sonuu» ».

JVé ù raris, en 18G8.
Marié h Mlle Schwartz.
Avocat i") la (lour d'Appel ; conseiller

générai de Ilozicrcs ; maire d'Ayencourt-
Ic-Mouchel.

Président de In Commission des
Douanes; vict -président des Commissions
ilu Budget el de l'Armée.
Membre du Comité consultatif des
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Chemins de fer ; ministre des i- inano.^
à^usieun reprises (im^ 1911, m7 à

cèbt Golf de ChaotUly.

• KNBOHT (Jo5epft-Françols>. consul
général adjoint ii l'ambassade de I-'ranoe
a Londres.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier du Mérite agricole ; Officier
<l'Ac4idémie ; Commandeur d* Ffitoile
noire du l^énin, etc., etc.
Né à Paris, le 9 novembre ISOl,
MarU k Mlle Pemtta. Ua flb : Jean.

Knecbt.
gdue. ; collègede Cmupiègna.

KNIQHT (neorgcs-Jcan-Henri-Marie).
consul de T^rancc ; attaché aOBBBaiVlal
pour i'£xtréne-Orient»

Consulat de Ftanee, 5hart9-H«l.
Chevalier de la Légion d'hooneor.
Né k Paris, le 5 septembre 18S0.
Archiviste paléographe ; dipMmé d*

l'Ecole des Sciences politiques ; docteur
en droit ; licencié ès lettres.

KNYFF (r.lK\ alior Caéian-J^tst'iih-
l erdinand-.Marie do>, pré.->ideut du Con-
seil de • La Boulonnaise*. société anonx-mc
de ciment Portland, à Camiers (J»:»s-(K-
Calais) ; administrateur de dillerentc>
sociétés.

^8^is, rue Laurent-Picbat, T. s Pusy

Né ft Dnffel (Belgique), le 5 mai 1871.
Veuf de Mlle Marcelle de WerbroMk

(1918». Trois «S t André, Gilbert, BoImmI
de Knyfl.

EdiK. : Athénées de Namur et d'ixeiies
(Belgique), l iiivprsité de SnUDeilM.

Candidat en droit.
Disir. : lectures ; théâtres..
.s7>orf5 : chasse ; bicyclette ; mtomo-

bile ; escrime.
Coltect. : livres ; tableaux ; me^uiileN.
Cillés : Automobile-Club ; Cerch- HtKiit

-

Cercle artistique et littéraire iVolne\ ) ;

Touftag-Oub.

KCKOHLIN (CWtes-l^uis- Eugène,
comiiositeur de nmsique

; nrulesscar
d'harmonie, fugue, comi>osition ; cri-
ttoue musical.

_ Grande-Rue, à VoImondeiS <Seiiie-et*
Oise).
Nà à Paris, le 27 novembre 1867.
Marié à Mile Suzanne Plercard. Quatre

enfants.
Descondant des familles Koeditin et

l>olifiis de .Mulhouse.
Ltiiic. : école Monge ; ancfeu élève de

1 Ecole polytechnique.
Œupres : Clinnt : (Quatre recueils de

mél*Kiies, etc. Orchestre : Divers poémes
et suites symphoniques (£(iides emlioues \

Le» SalsoKMi La FonW |Ntl^e ; L'Ak^
ba^e, etc.). Musique (!<• chambre : TTt*ia
quatuors, divers sonates (violon, alto,
flûte, Yioloncdie, hautbois, «tc.)w Plaâo :
cinq sonatines ; Paysatu et morfns

Google



4t9

Esfjuisses ; Ballades ; Les Heures pcr-
sanes, etc.

KOECHLIN (Papmondh presidiut de
\ti Socicft^ dos Amis du Louvre.

Of&cifr de la Oginn d'boniMtlf.
32. quai tlo Hctliuue.
OfBder de lu 1.6g ion d'honneur.
OfUcier de l'Ordre iaponai» du Temple

Sé \f. 6 Juillet 1880, à Mulhouse.
Educ. : lyeée Gondorcet ; collège

SeiBle-BBflM ; Boele dei SdeBees poll-
timies.

Licencié lettres et en droit.
Réffacteur au Journal des Dibeds

(1887-1902).
PMtMmt du Conseil des Musées natio-

Baux, membre du Conseil du Musée des
Artf décoratifs, de la Commission des
Monuments historique^s.

Œuvre.n : La Sculpture à TropeSt en
collaboration arec .I.-.I. Marquet de
Vas&elot, couronné jxir l'Institut (l*;<riî»

1900) ; articles sur Tart du moyeu âge
dans la Gteufle des Beama>Aiis, «le.
CoUeeL : Orient et Extrême-Orieiit ;

pcteture moderne.

KOEHLER iRené), docteur; ass<
tenr da deyen de la Faculté des Selen<

asses'

_ _ sces
de rUnlrefsité de I.yon.

29, chemin (iuilfoud. Monplaisir
ilihône).

Gievalier de la I.éiîion d'honneur.
é\é le 7 mar'i IStiO. à Stiinl-Dir.
^^'irii' f» >llle Lumière.
Docteur ès scieuees ; pralesâeur do

leoiiHk; membMde l*Aeadimla de l.yea.

KOCfiia (Ernesl), trésorier de la
t^hambre de Lonunere* de Colmor.
Ruf liu lholdi, Colniar.

KŒNias iGabriel - i^ui - Xavier>,
membre de fInstitut ; im>fleeseur à la
Sorbonno ; Laboratoire de niôcani(iuc.

, "J6, boulevard Haspail. T. : Sègur
^1 : et Kérity. Paimpol (Côtes-du-
Nord).

Officier de la Légion d'honneur.
Ulficier de l'Instruction pul)liqut'.

•N'^ k Toulouset le 17 janvier 1808.
Edue. : Aneien élève de TEcole nor-

male supérieure.
Docteur es sciences, agrégé des sciences

mathématiques
; agrégé préparateur à

rEcole normale (1882).
Professeur chargé de cours ft la Faculté

acs sciences de Besançon ( 18H;J-1884),
ô la l-'aculté des sciences de Toulouse
(i8vS'> 1886) ; maître de conférences h
I ICcole nomude sup^^rienre. n !:i Sorlumue
(1886)

; profe««eur sui)r)l< ant :ui Collège
«<* IVance (1887-1897) ;

piol. >s.>ar-adjaînt
« la Sorbonne (1895) ; professeur de raéca*
nique ph>'slque (1807) ; répétiteur à
[Ecole polytechnique (1897); examina-
teur d'admission (1905) ; membre de
> Académie des Sdenoet (1918) ; profes-
**ur de mathématiques au laboratoire de
.^^.^rbonoe ; examinateur à l'Ecole
VoiytaehBiqpa.

Mt mbre et ancien président de la

Société mathématique de France ; membre
honoraire do l'Académie Antonio Alzak'
à Me)Uco ; membre du Circolo matematieo
à Palerme (Sicile) ; membre du Bureau
international des Poids et Mesures.

Œiiures : Leçons de cinématique et

introductioa à une théorie nouvelle des
mécanismiS, Collaboration aux Annales
scientifiques de VBeoie normale supérieure.
Journal </r malhémaliques. Annules de
la Faculté des Sciences de Toulouse,
BuUelin de ta Société maUtématique de
France, BuUrtin de la Société philomaiiquc,
AcUi uiathenuiitca^ Ajiuu-ican journcu o/
MaHienudies,

KCBTSOHKT (Pferre-.]oseph-Fidèlc).
ingénieur-chimiste ; administrateur de
la Société chimique des Usines du llUôae.

ttSk» avenue de Rumine, à Lausanne
(Suisse). T. : 51-75 ; et 21, rue Jean-
(ioujon. .'l Paris,

Chevalier de la Légion d'hoaneur.
OlUcier de l'Instruction publicnie.
Né à Délémont (Suisse), en 1869.
Diph^iné (ie rBoola polytechnique

lédéraio de Zurich.

KOLB (Mme Mnrie-T/i^rë5e). socié-
taire (le lu Comédie- i'^rancaise.

rue Pierre-llaiet, 1*. : (hitenberg
73-14.

Officier de l'instnirtlon publique.
.\ér i\ AlH:'i, h. If l'.t janvier IS'.r..

Edue. : Cîouservaloire de Paris (» Iôm>

de Régnier).
Principaux rôles : Répertoire : Cabo-

tins \ Blanchette; L'Amour ifftille; Colette

Bauéoehe ; Le Yode déehtri, ete.

KlVAJewSKI (Zien-AIpheme-Thad-
(ir. K consul généraL

/ ijcddah.
r.hevaller de la Légion d'honnenr.
Oiplomé de l'Ecole des Langues orien-

tai) s.

Drogman à Jérusalem, ;i Larmoa. .1

Trébizondc ; vice^onsul à Mossoul ;

consul A Scutart d'Albanie, h DJeddah.

KRANTZ (Cami/Z. - Charles - Julien),
ancien député ; ancien conseiller général
des Vosges.

()f licier de la Légion d'honneur.
226, boulevard Saint-Ciermain (VII«) J

et à Dinozé^ (Vos^s).m à Diwxa. te 24 août 1848.
AfunV à MUe Alexandrine-Madelelne

Uai(i>urier.
Eiluc, : lyeée Louts-le-Grand ; Sainte-

Barbe.
Ancien 61*^ve de l'Ecole polytechnique;

Ingénieur des Manufactures de l'Etat

(1870) : chel du cabinet du commissaire
général de l'Exposition universelle de
ISTS ; maître des reqm'trs au Conseil
d'I-Itat (1871>-1S'.»1) : eomnu^^sai^e générai
de l'Exposition univ< rsello de Chicago
(IS »:?) ; professeur de droit administra-
tif a l'Ecole nationale des Ponts et Chaus*
sées (1886-1898) ; député (1891) ; ministre

Dlgiti^ca by G(.j(..wtL
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des Travaux publics (1898-1899); mi-
nistre de bi Guerre (1899) ; administra-
teur du Comptoir national d'Escompte
de Paris et de diverses autres sociétés.

KRISOBR (Louto-Antoliie)» ingé-
nieur.

3, rue Ampère, T. V/amm 18-S7.
Ofncicr de la Légion a'boaiienr. Offi-

cier d'Académie.
Né à Paris, le 28 mai 1868.
Marié à Mlle Valentine Benêt de Mont-

carville. Trois iUs : Lucien, Louis et

Raymond.
Edue. : Sainte-Barbe : Eeole oontraie.
Ingénieur ; ancien élève do fBeoIe

c c ntrale des Arts et Manufactures ;

ingénieur à la Compagnie du Chemin de
fer du Nord (1893) ; président du groupe
de la traction électrique de la Chambre
syndicale de l'Automobile (1905) ; direc-
teur de la Compagnto das Yottum
électriques Krieger.

Ingénieur de la Société ehrile do Fïranee,
Société internationale des Electriciens,

Société des Ingénieurs électriciens. Comité
de la Société d'Encouragenont de l'An-
loii'.oliile-Club <io l-ranco ; a<înnnistra-
tcur de différentes société linanciéres.

Médaille d'or ù l'E^q^tion dO 1900.
Diâtr, : musitiuo.
^orf : iiitonMtlillo»

GlRto t. AntemoMIO'qnbi AIro-Club.

KRUQ (Alfred), industriel (tonnelle-
rie, boissellerie) ; vice-président de la
Chambre de Commerce de Nan<qr; COB*
seiller du 0)mnierce extérieur.

2G, avenue de la Garenne, Nancy.
Membre du conseil d'administration

de l'Eoole nationale des Baux et Poréts.
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique; Chevalier
du Mérite agrioole.

KULP {Jacqucs-Fréilùnc), adinioi&tra-
teur de la Banque de Paris et deo Pays-
Bas, de la Banque française et itallenii»"

pour l'Amérique du Sud, de la Banqut-
française et espagnole ; président du
(k>mité de Paris de la Banque nationale
du Mexique, de la Banque du Pérou et
de Londres, do la Buuiiio bolfare de
Commerce.

66, rue Pergolése, T. t Passy 48-57 : et
château de Valgenceuse. parSenUs (Oise).

Chevalier de la I^ion d'honneur ;

Croix de guerre. Mllitary Crooo.
Ni k Paru, le 12 mars 1855.
Férs : ehef de In maison Kulp trères et

Cie (1836-1877). Mére : Mllo Uoben-
Konigswurter.
Marié à Mlle Jeanne-Mlcbaêle de

Pontall>a. Deux filles : comtesse Rolani!
Balny d'AvTlcourt ; comtesse Paul de
Leusse.
Bdue. s lyoée Bonaparte.
CBtaerws; L'Biaemhm fbwnHir» m

France.
CoUect, : collection d'éperons.
Sport t ehasso à courre (équipage de

Valon).
Clubs : Uuiuu interalliée ; Polo ; Cercle

du Bols de Boulogne ; Soeiété hti^lqoe.

KUNTZ (Henry) t procureur générai
Cour d'Apîm oo Golmar ul'nit-

Chevalter do la Lêtfoii d'honmear.
Né à Tfciolwilit (MôtSIlo), le 2S avril

1837.
Docteur en droit.
Bibliothécaire à la Faculté de Droit de

Dijon (1880-188:î) : substitut à Sancerre*
à Wassy, à Béziers ; procureur ô Embrun»
a tiailîac, a VilleIranche-de-Laura0Sls :

substitut du proeureur général à Besan-
çon ; avocat généra! à Bourges ; prési-

dent a Brest : procureur a BÎouen ; pro-
eoranr gflniiaf à Golmar (1914).
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I.ABADIB>LAOIIAVB, médecin <!es

8, avoiiiK* Motilaimu'.
Chevalier de lu Lésion d'honneur.
Né le 16 août 1844, à Sérac
Attaché aux ambulances de la Société

dft secoun aux blessés (1870).
LAuréat de l'Académie de Médecine.
(Eimtê i Lt Froid en thérapeutique ;

MéÊÎeine clinique ; Néphrites ; Maladies
du sgttéme ncriM'ux, avec W. Ilanimond:
Médecine clinique, avec Sée ; Fièvre puer-
pérale : Traité médico-chirurgiral de gyné-
cologie, avec ixigueu ; Le Diabète arthri'
tiqae et ion tralfemml.

LABANDK (Léon-Honoré), conser-
vateur des Archives du palais de Monaco;
eorrespondant de l'Institut (Académie
des inscriptione et Belles-lettres).

10, rue du Tribunal, Monaco.
Inspecteur divisionnaire de la Société

française d'Archéologie; conseiller d'Etat
de la Principauté de Monaco.

Officier de l'Instruction publiauc ;

Officier de la Couronne d'Italie ; Ofncier
de Saint-Cbarles de Monaco.
Né le 17 septembre 1867, k Orrouff

(Oise).
' Archiviste (laléographe.
Conservateur de la bibliothèque et

du musée d'Avimon (1890-ld0t»>.
Pteudongme : R. de Donévat.
Œuvres : Histoire de la ville de Beau-

vals, prix I^fons-Mélicocq à l'Académie
des Inscriptions et Belles-lettres ; His-
toire des institutions municipales de la

ville de Verdun ; La Charité à Verdun ;

Les Dorla de France ; Etudes d'histoire

et d'archéologie romane ; Provence et Bas-
Languedoc (diverses publications sur les

monuments romans de cette région) ;

Guide du Congrès de la Société fran-
çaise Archéologiet tenu à Avignon en
1909, etc. ; Avignon au xiii« sièrh-,

2* médaille du Concours des Aiiliquitcs
nationales ; Trésor des chartes de Rethcl,

médaille au même concours ; Aifi'

onon on xv* sfiele, 2* prix Gobert à l'Aea-
démle des Inscriptions et Belles-lettres.

En i>réf}araUon : Ouvrages sur Avi-
gnon, sur les guerres de religion en Nor-
mandie, etc. Surtout: le Palais des Papes
et les monuments d'Avignon au xiv* siècle
(2 vol.).

Collcct. : livres historiques et arlis>

tiques.

LABAflRtM (Q.).
19, avenue d'EyIau.
Administrateur de la Société colo-

niale, agricole, commerciale et' indus-
trielle « Sucreries coloniales >.

LA BAUME- PLUVINEL (Comte
Av*W de), astronome ; correspondant
du Bureau des Longitudes ; aneien prési-
dent de la Société astronomique de France
secrétaire générai de la Société des
Ol'scrvatoires du Mont-Blanc.
26 bis, avenue i^aphaël. T. : Auteuil

10-91 ; et château de Marcoussis (Seine-
ot-Oise) ; et rh«^teau (le (^aul)lat par \'ic-

sur-Cèrc (Cantal) ; et ciiâtcau du liois-
du-Coin, par Beaupréau (Maine-et-Loire).

S'é le •) novembre IKHO. ù Paris.
Marié a Mlle lltiirielle de Durloil-

Civrac. Une fille : Geneviève.
Educ. : lycée Condorcet.
Missions astronomiques du Ministère

de r Instrui t idu publi(]ue en («uyaiu*.

lie de Crète, ile de Sumatra, K|^'ptc,
Sénégal, Etats-Unis, Crimée.

lauréat de l'Académie des Sciences.
Clubs : Jodcey-Ciub ; Union artis-

tique ; Aéro-Club.

LABBÉ (Edouard-Henri), président
du Tribunal mixte.

Tunis»
Né à une, le 3 Juillet 1869.
Docteur on droit.

Chargé de cours à lu l'acuité de Droit
de Lille ; juge de paix à Gabès ; Juge
«suppléant ù Sousse ; juge à Tunis ; vice-
président ;

président (1919).

LABBÉ ÇErne*t'Mavcel)t membre de
l'Académie de Médecine; médecin des
hôpitaux s professeur à la Faculté.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont-dee-Loftee. — PARIS (VII«)

Papin à Uitra ia Lue et Fan'aisie. — Tiinbrages des idreiMS et MaDOcnninei

Reg. du Coro. o* 143.839 (Seine)
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rue <lc Prony, T. : Wagruiu 73-11) ;

ol châtoaii d'Orioli, imr Souoelerre-dê'
Béarn (Basscs-JPyréaées).
OfOder de la Léif^on d'honneur.

Ofllcler <rAca<l»inio.
Â'é au Huvrv, k* 1 th'i t-nibre 1870.
Marié à Mlle Marie Reclus.
Eihir. : lycée de Nantes ; Ec^ile de

Méiiccine de Nantes ; l'acuité de Méde-
cine de Paris.

^Vncien interne des hôpitaux de Nantes ;

ancien aide d'anatomie de l'Ecole de
Médecine de Nantes ; ancien interne des
Iiftpitaux de Paris (1893-1897) ; nu daille
d'or ("1898) ; ancien chef de clinique de
la Faculté ; clief de laboratoire de la
l'acidté.

Société médicale dos Hc^pitaux : Sorirt

A

anatomique ; Association des anciens
Bières dv lyeée de Nantes, des anciens
Internes des hôpitaux de Paris.

Œitnres : F.tudc du gnnijlum lympholiqur
ilans les in/crlions aigucs (1898); Sanq
(1903) : U Cytoiliugnostic (1ÎM)3) ; Traité
d'hémainlogip, avec le docteur Hriançon
(11M3'1); Enqttèlt' sur l'alinimlnliorx it'ime

centaitif d'ouvrier* et d'employés pari-
xims, avec MM. Lamtottxy et Labbé
i p)06> ; TaHean» éTéducmthn alimm-
iuire (190t>).

I>rix de thèse (1898) ; prix -luntiesse

(1899) ; lauréat de la Faculté de Méde-
cine.

Distr. : aquarelle.
Sports : escrime ; bicyclette ; cheval ;

natation.
Coîleet. : timbres ; ejirtes poatalos.
Ciub : Cercle de i'Epée.

LABE8 (Edouard), agrégé de l'Uni-
versité ; avocat ; nui ire de Lorient ;

conseiller général du Morbihan.
\é à LcsUlIrs (lînvs,s-I>yrénéCS).
Deux nis : Lucien, Jacques.

LABEYRIE (Em///'- Sos t !i^n(>. con-
>t iller reli ri iitlaire k lu Cour Uej» Comptes.

10. nie de VcrflBBiMa, à VerêaiUm,
T. : 12-37.

Cheviilier de . la Lé^on d'honneur;
Ooix de guerre.

/Vé le S) lévTicr 1877.
Marié à Mlle Andrée de La Battit.
IJcf^ncié en droit.

Chef du Secrétariat iwrticulier du
ministre des Finanecs f 1902) ; en mission
an Gouvernement gênerai de l'indo-
Gblne (1902-1903) ; chef de cjibinel du
ministre des Colonies (I90ti) ; chef du
cabinet du ministre des Finances (1913-
1M4).

LABILLE DE**BREUZS (£u0>m>-
Aufçiiste). administrateur de la Société
des Papeteries du ^Tarais.

2, rue Saint-Sunun ; et château de
Oullhault, par Mnutfm^tt'Perchê (Orne).

\'é le 1.') mai 18-16.

1-Mls de M. laihiUe de iireuze et de Mme.
ii<'e de Concourt»

Edue. : Paria.

Licencié en tlroit.

Club : Union artistique.

LA BONNINitREDE BEAUMONT
(S. G. Monseigneur Georgiex-Marie d«).
Père du Saint-Ksprit ; év^ue de Saint-
Denis-de-la-Héunion.

Croix de guerre.
Né à faron (Basses-Pyrénées), le

12 décembre 1872.
Educ. : petit >eiiunaire de Saint-Pé;

séminaire unnçais de Rome.
Docteur en théologie et en philoso-

phie.
Ordonné prclre ^IS'j7>

; professeur au
Séminaire colonial k Paris, au ScolasUcal
de Chevilly ; cnreetew au Séminaire
français à Rome ; engagé volontaire,
aumônier de la 65* division (1914) ;

auménier en chef du 16* corps d'armée ;

évoque de Paplios ; coadjuteur de la

Réunion (1917) : évéquc de la Réunion
(1919).

LABORDE (Comte Alexandre do),
mt mbre de l'iii-sliluf

.

SI, boulevard de Courcciles.
.V^ à Fonieiiay^ le 11 novembre 1853.
Ancien olllcier ; membre et président

de la S<»ciut6 des Ribliophiies fiançiiis. de
in Société française pour la reproductoin
des Manuscrits ù peinture ; membre libre
de l'Académie des Inscriptions Belles
Lettres (1917).

Qïuvres : Les Mamiscrits à peinLurt de
ta « Ctlé de Dieu > de Saini-Autuâtin,

LA BORDS (Louis), conseiller à In
Cour de Cassafthm.

l r>. rue Duphut ; et villa Ilemiana,
a licnu'inlle^ par Quer^queviUe (Mancije).
Commandeur de la Légion d'iTonnear.

à Cagenne, le 12 juin 18.'}0.

Educ. ; lycée de lirest ; Ecole navale.
Doclcur en droit.

Enseigne de vaisaeaa (IS72) ; démis-
sionnaire (1878) ; docteur en droit
(1881) : prooun ur à Cahors (1882),
a Cluirlres (liiS;i) ; président ii Montai»»
ban (1888) ; chef de cabinet du ministre
tie la Justice (1893) ; substitut du prt>-
ruK ur général à Paris (1893) ; direc-
tfur du Personnel au Ministère de La
.Justice (18ii4> ; direetenr des AHaires
civiles (1804): consellter à Gnur dn
CassatlSB (1900).

LA BOUILLSniK (Blumi Jaui-
Marie-.Toseph de), administratear-dêlisnè
lie la Banque Adam.

1, l3oulevard Mariette, Boulogne-sur^
Mer, T. 77 : et à Parts, 19, rue db Pm-
bourg. T. : Passy 31-56.

Che\'alier de la LOglOll d*llUIUieurs
Croix de guerre.
Morfé a liOle Colette Adam.

LA BOULAYE {André dm), con-
seiller d'ambassade.
Ambassade de Franne, Waihlnglan, et

Digiti^cû by Lj<j<^j
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167, rae de l'Unlveriité. T. : Ségnr 81-91.
Chevalier de la Légion d'honnetir.
Né à Porte, le 22 janvier 1876.
Marié en premières noces à Mlle Marie

Plérard, déeédée ; en deuxièfaes noc(>.s

a Mlle Mute Hély ffOIssel. Qmtit en-
Jtots.

Lieeneié en droit : cMpMiii* de fEeolc
de«i Srionccs potitlqiie*.

Attaché dambu ssade è HurHrt>t ;

«létaché au service du Protuootc, nu
Saint-Siège ; secrétaire à Washingloo,
k la Sous-direction d'Anérique.
Cteà t Unian artistiqua.

LA BOULAYC {Edouard de), secru-
taire général de « Banqne d'Indo-
chine*

as» me FM»ert7«t à FffMrfliBs, 8, plaoe

WÉ/«rto^jte2û iiMi^|8&.
^^^^

SeiiT ni<(.

Educ. : collège de la rue de Mxidrld ;

£eole des Flautes ICtiid^s commerciales.
(Suans : Les Chemin» àt ftr dt CbUu.
CUtb : Union artistiqua.

LA BOULAYE (Htm dmK attaché
au liaut-C.onunissartat de France dans
les pronnct*!! du Rbin ; ancien ofllcier

de cavalerie»
33. me du llanefeH^ll ; et à Veraatlfrs.

8, place L^tx>u!ayc.
Chevalier de la Légion (ITionncur ;

Qx>ix de guerre.
Né à Paris, le 7 novembre 1874.
Marié h Nffle MMnîurrltc de BiHNchc-

v.iluT. (Ii-crdci . (j.n'ii'- < iif.'iits. Marié,
en secondes noces, à Mlle Simone de
Groce.

F.iiiir. : colîè^ov dp la rnr de MaiIrUI et

de la rue des I'o>t(-s ; tk-oh* <lr Sniiil-Cy r.

Œuvres : A exi>osé des ani\Tes de
tcnl^ara au Salon de» Artistes français.

LABOULBÉNE {Eitfféuf -TXXtmM-
Georges). sénateur du Lot-et-Garemie ;

comenler général.
26. uviMiue Vletar-Hugcs Af^n (Lot-

et-Garonne).
Officier de rtnutFuetkm pabllqué ;

Chevnlîerdn Morttf agricole.
Né le 2 août 1871, ù Agen (Lot-et-

Garonne).
Fils de feu A. Laboulhf'n*», conseiller

à la Caur d'A{>{)cl d^•\.f<en, rhevalier de
la Légion <l'h<>nncur. Petit-lils d'Hugèm*
Lugcol, maire, d'Agen, chevalier de la
Légion d'honneur.

Chef de catiinft ilr l , mus-
préfet ; ancien maire d'A^^cn.
Œunres : Collaborateur de la NwiVeUc

Club : Cercle répubUcnfak

IMVOUflT fAbbé J.>, ehfinehw liono»
taire: directoui- du c-o!!i Stanislas.

28, rue Nolre-Dawe-Ues-Champs.

L.IB

LA BROSSE ( l'.uçfénc de), ingénirur-
constnictrur ; armateur; pr(si(h'nt du
Conseil <radminhtratlon de l.n Société
des Ateliers et Chantiers de firvtagne.

Chftteau de Denmmères, Nantes.
Membre de la Chambre de Commerce

de Nautvs.
Chevalier de la Légion dTionneur.

LA BROSSE {Henri de).
4, rue de (;ic«>.

Otaeicr de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Noiml Teyras de Grand

-

val.
Educ. : collège Salntc-Maric, ù Riom.
Ingénieur des Ponts et Chaussées h

Apen (18H2 1SS7); ingénieur de la

(UMuita^nic tl'drlcans (18X7); ingénieur
en chef du ré-seau.

Œuvres ; A dirigé, comme ingénieur, les
travaux de contruetion de plusieurs
lignes, le prolongement de la 11 ne de
Sceaux dan» raris jusqu'au Luxembourg
(1892-1895) et celui de la ligne d'Orléans
jusqn'att quai d'Orsay (lg»7-1000).

LABROSSE (//rnrr-Ktienne). din t -

teur des BlbUothèques et ArdUve» de ht
ville de Rooen.

93, rue d' l.i HépubJique. Ftont-n.

Correspondant du Ministère de l'Ins-
truction publique ; Officier d'aoadémle.

.\> l'oris. \v :t août 1880.
Lduc. ; iù^ule den Charte».
Archiviste paMograplie ; lleendé ès

lettres.
Bfembrc de l'Académie de Ronen.
Œuures lîrrlicrchc* diverses sar

NicoUis t/t Lyre, etc.

LABROUCHK (Plerre-Poui - lliiHN»

-

lyte), avocîit,

05, rue da Montp.u-iiasse ; et villa
l^hubiaque, ù Àainl-X>on-<lr-BajfOfifie

Offlrtrr d' Acjuirmie : Chevalier du
Mérite miiitau'e d'lv>pugnc et <l'Uabelie-
la-€athollqae.

.Vf- Hmrnruir. !< »> ;inftt 1858.
Educ. : i.colc «les ( iturtes ;

Archiviste paléographe.

LABROUSSB iPhitipfte-MitAtcl), sé-
nateur fie la (iDrir. 1.

. . 3a, nvemie Marceau.
Officirr de la l^églan d'honneur. Offi-

cier d'Aïadémie.
Sé ii S<ih\t''-I'fri'>U' (c'one/.t i. on !.SI7.

Docteur en niL-dceme ; président du
Conseil général ; membre (tu Conseil
supérieur de rAgriculture; di pulû (1884-
1893) ; sénateur.

LA BBUTânc (filirnne de), général
de cavalerie.

21. place Maleisherbes ; et Pftirrtftîillujt-

LaiHirndr, par 7 o/mriri.s ( L(»t-i t -( lai onnei.
Officier de la Légion d'Iionaeur.
Né h TonneirtB (i.ot>eit-G«ivonne).
.A/.irtV .Mlle Hélène «l'Ainhoix d.-

Larbont. Trois enfants : Henri, tué .«

fcobmbI*} Brionna i JaoqwKr



LABU88IÈRE (Amlrv), coiisrillrr

(i'iltat ; directeur de l'Adiiuijiuli'uUuu
dcpurtementai'- * t conunuiuile au Mbiis*
tère de l'Intérieur.

9» avenue d0 Sufllmi*
Otflcler de la Légûm d'honneur.

LABUSSIÈRK (£ottf»>Bniile), tréso-
rier-payeur géaôral det Pyrénées-Orien-
teles*

Perpignan.
A\é le 2 mai 1853.
Ancien maire de Limoges : ancien

député de la Ilaiite-Vienne (1893-1 ;

trésorier-payeur de la lleuniun ; tréso-
rier parlii'vilier «le la (lochiiichine (^l'Jlt))

;

trésorier-uayeur général ù Perpignan
il911>.

LAOAN (Giistane), secrétaire général
honoraire du Clieiuin de fer du Nord.

174, rue de la Pompe.
OffKier de le Légion d'honneor. Offi-

cier de rinstnictlon puollque; médaille
de 1870.

Marié h Mlle Thlmonnler de Saint-Louis.
Fils de l'ancien bâtonnier de l'Ordre

des Avocats Adolplie l.aam (1872-1893»;
Mme I^\c-aii est iielite-iiiére de 'l'liim«Mi-

nier, l'inventeur de la machine à coudre.
Educ. : lycée Napoléon.
IJrencié en droit.
Avocat ù la (lour d'Aiipel ^lSGr>) ;

attaché au cabinet du secrét^re général
de la Préfecture de la Seine ; sous-chef
du Secrétariat général ; puis secrétaire
général du (iiieiiiin «le fer du Nord.
Membre de la Société de l'Histoire de

Paris ; membre de la Société dM Amis
des monuments et dos arts,

Dhlr. : abunnc ù la Cumedic-Française ;

beaux-arts.
Co//ecf. : objets d'art ; autogn^^bei

médailles bols et fers anciens.

LACAPELLE (Gu^laue-Paul), général
de division eommandant le i** oorpe
d'armée.

Ouartier général, 11, rue Négrier,
LtliCt "I** • 200>
Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.
iW h Troyes, le 0 octobre 1869.
l'ils du général de division Lacapcllc.
Marié à Mlle Comudet. Six enfants :

aime Marc Le Blanc : Albert-Jean ;

Odette ; Faule ; Marie ; TbérèM.
Bdue, : lycée Loule-le-Orand.

LAOA88AQNK, professeur honoraire
à la Faculté de Médecine de i'Univer-
sité de Lyon.

1 . rue Montebello, ù J.yon.
Uf licier de la Légion d'honneur*
Si le 17 août 1843. à Caftera.
Agrégé de médecine.
l*rofesseur de médecine légale Jusqu'en

1912.
Correspondant de l'Institut ; membre

de l'Académie de Lyon.

LAOAZE, vice-amiral.
10, afinue Farder, T. i Flyiéw 4S-75.

(irand-croix de la Légiun «l'honneur.
Oflicier de l'Imtruction publique, etc.
Anelen ministre de la marine.

LAOAZE {Alfrtd), minibtre pléni-
potentiaire en retraite.

67, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysées 76-77 ; et château de Trincaud»
par Saint-I)€nis-de-l*ilrs ((lironde).

jVé à Li^ourne. le 10 avHl 1846.
Morfé à Mlle Déranger. Une lUle mariée

à M. T lenri de Montplauet ; un Hls.
Licencie en druit.
Secrétaire ù Bucarest, à Rome (Vati-

can), Bruxelles.
Uistr. : cheval ; ctias&c ; autoniobiic.
Ciub : Union artistique.

LA OHAI8B (Marie Jean - Joseph

-

Alexandre DE GmAUD de), lieutenant-
colonel de cavalerie en retraite.
Château de la Chaise, par ituffist {Bore).
Offlcier de la Légion (l'honneur ;

Croix de guerre.iMédaille coloniale (Maroc);
Offlcier de l'Ordre du Oui>>iim-Alaouit
(faits de guerre) ; Offlcier de l'Ordre roj'al
de la Couronne de Koumanii'.
\é le 31 octobre 1864, au c liâteau de

la Cliai&c, à Saint-AiUonin-de-Sommaire,
prés Ruglea (Bure).
Marié à Mlle Cen^viève de Saintc-Muric-

d'Agneaux. Enfants : .Jeanne, baronne
Bertrand de Saint-Pern ; Nieole.

Educ. : collège des Jésuites, au Mans.
Ancien écuyer à l'Ecole de (^Valérie

de Siiumur et ^l l'i^colc supérieure de
Guerre, à Paris ; ancien chef d'escadrou
au 2* chasseurs d'Afrlcpte (eolonne de
Taza-Maroc).

Clubs : Jockey-Club ; Union artistique.

LAOHENAL (Raoul), céramiste d'art ;
H. C. au Salon des Artistes français.

102, avenue Victor-Hugo. Boulogne*
stir-Mrr, T. : (w.') ; et villa Murie-Annep
JierinanuiUe-sur-iMt'r (Calvados).
Ni le 10 août 188&, à CftdfflloR-eoitf-

Bagntux»
Marié à Mlle Marie-Aimé da Vkmie.

Deux enfants : Honri-Plecre et Jeanne-
Marie Lachenal.

Edue, ! eollège Sainte-Barbe.
Œuvres au Musée du Luxembooig et

au Musée des ArUï décoratifs.
Sporf : chasse.

LAOK (Théodore), compositeur de
musique.

10, rue de DouaL
Oflleler de l'Instmetlon publique.
\é h Qiiimpcr, le 3 septembre 1816.
Marié ù Mlle Berthe Tissier, ÛUe du

peintre Ange Tissier.
Educ. : Conservatoire.
Membre du Jury de concours ou d'ad-

mission (piano) au Conservatoire.
Œuvres : Auteur de 300 œuvres pour

le piano ; études, sonates, moreeaux de
fantaisie ; Les Etudes de Mlle Dtdi ;

Valse arabesqiu ; Cabedetta ; SomUe past»'
rais {^ Rman tmm poqpée. Métnodes
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de piano pour les enfants. Nombreux
oavTB^s écrits ipéclalement pour tes

LA CELLE (S. G. Monseigneur Maric-
W^polyte d«)» évéque de Nancy et de

\ancg.
Mé à Beaune (Allier), le 8 février 1863.
Licencié en droit.
JUae. : Usy ; Séminaire français de

Docteur on théologie.
Ordonne prêtre en 1884> ; secrétaire

de rév^uc de Moulins ; fondateur de la

Croix l'Allier ; vicaire général ; cba>
noine honoraire ; évc tjuc on 1919.

LACOiN (Afaric-Léon-Maurice), Ingé-
nieur en chef du Matériel et de la Traction
a la Compagnie du Chemin de fer d'Or-
léans ; professeur à l'JBcole nationale
des Fùnts et Chaussées.

28» rue de Varennc, T. : Fleurus 01-88 ;

et H Gagnepan, par Aire-sur-l'Adour
njuidca) ; et eliâteau de Haubardin, par
Iktx.
Membre du Conseil supérieur de l'En-

seignement technique ; membre dr la

Commission supérieure des Madiincs û
vaœur •

Cheval ior de la Légion d'honneur.
Mé à Dax.
Marié à Mlle Marguerite I^afabric.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly-
technique ; ancien Ingénieur de la Marine.

LAOOMBK (Comte Bernard de),

homme de lettres ; rédacteur politi<iue

du Correspondant.
30. rue Saint-Dominique.
Secrétaire de la Société d'Histoire

contemporain*».
Xc n Orl/^nns, \r 'l'y janvier 1875.
Marié h Mllt> d'Adhemar.
Educ, : Ecole des Chartes.
Archiviste paléographe.
O'Awres : Les uébitts des guerres de

relia ion ; CUiUierine de Médicis ; Entre
Guise et Condé, etc.

l»rix Thérouannc (1900) et Marcellin-
Guérin (1903) à l'Académie française.

LACOMBE (Mcii-ie- Achille -Henri),
trésorier-payeur général de la Dordogne.

Pértgueitx.
Ni le 28 juin 1866.
Percepteur à Septeuil ; receveur parti-

culier des finances h l'iorai , à I .imoux,

à Apt, à <>)me» à Cholct ; trésorier-payeur

féniral à Mande.

LAOOTTC (Eugène)^ avocat ; homme
de lettres ; <lé|>uté de l'Aube.

43, rue Michel-Ange, T. : Auteuil 07-

67 ; et villa du Moulin, à Eroy (Aube).
Né h Rigny-h'Femn (Aubo), te 16 no»

vembre 1870.

LAOO'UR-QAYKT (Joegncs).
213, boulevard Saint-Germain.
8oGf«tait« itaèral à la Compagnie des

LAC

Chemins de ft-r <ie Hone-Guelma et pro-
lon{4('nu-nts ; conuiiissaire ù lu suciété du
Chemin de fer de Dakar à Saint-l^uis.

Che\-alier de la Légion d'honneur.

LAOOUR-QAYET (Jean-Marie-
Georges-Ferdinand), membre de flns-
tltut.

46, rue .lacob, Paris.
Officier de la Légion d'honneur.
Si à MarsetUe, le 31 mai 1856.
J?duc. : ancien élève de l'Ecole nor-

male supérieure ; membre de l'Ecoto
française de Rome (1879-1881).

Agrégé d'UstoIre et de géographie
(1879 » ; docteur és lettres (ISSS).

Professeur au lycée de Toulouse (lïsSl),

de Rouen (1H82), au lycée S^ii ni- Louis
(18S3>, ù l'Ecole supérieure de .Marine
(18«.»0) ; répétiteur fi l'Kcolc polytech-
nique (1907) ; membre de l'Académie
des Sciences morales et politiques (1911).

Œnores: Histoire ronrntm- depuia ta
fondation de Rome fitsqu'à Vinimsinn des

Barbares, avec P. Guiraud (1883) ;

Anton In le Pienx et son temps (1888) ;

P. Clodius Pulcher (1889) ; L'Education
politique de Louis XIV (1898) ; Im Marine
française pendant le règne de Louis XIV
(1399) : La Marine française sous le

riçne de Louis XV (1902); La Marine
nulilaire d< la France sons le rhjui' de

Louis XVI (1005): La Marine militaire

de la France sous les règnes de Louis XIII
et de Ijiuis XIV (l'Jll); L' Instruetion
primaire en Bulgarie (l«.»r2» : La (Jues-

timi des Roumains d' Xulrir'm -1 lougrir

(1915) ; Les premières lielalu n^ de ialU g-

rand et de Bonaparte (1017) ; idlU iiraud

et l'expédition d'Egypte (1917); Guil-

laume II le vaincu (l*»20i ; Napoléon /•'

(1921). Nombreux travaux académiques.
Collaboration à de très nombreuses revues
d'cTuditiou el do vulgarisation.

Prix Monthyoïi (Académie française.

188U) ; prix Gui*ot (Académie Iranv^tise,

1898) ; prix Michel Perret (Académie de*
Sciences morales et politiques. H»o2),

et prix Le Uissez de Penaïuun (.\wuJenùe
des Sciences morales et politiques» 1905).

LAOOURTE (Juies-Alfred), ancien
not;(ire i"» Keims.

8, rue Eulcr, T. : Elysées 78- i7.

S* à Câtiiion (Nord), le 2 janvier
18.-.:.. ^

Veuf clo Mlle A<léle Caruot. Deux
fils : Lucien l^courte, agent de change
& Paris ; Paul Lacourte.

Educ. : à Tourcoing (Nord).
Licencié en droit.

LAORKTBLLB (Jaequei da)» homme
de lettres.

13, avemie d'ilylau, T. : Passy 79-20.

Si à c-Tmalin (Satae-et-Lotre), le

14 Juillet 1888.
Jîduc. : lycée .lanson-de-Sallly,
(l'.uvres : Iai Vie inijuiéte de Jean Jfef-

melin (1920) ; Silbtnnann (1922).
Prix Fcmina-Vfe Heureuse pour ce

damier ouvrage (1922).
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LAOROIX (Alired), soci claire ihm pô-

tuel de l'Académie dés Scieiitu'> : profes-

seur au Mu»>éiuii ; membre de l'Académie
d'AgricuUurtî-

23. rue Humboldt, T. : Gobelins
35-77.
Gomramideur de la Légion d'honneur.

Oflicicr de rinslriictioii publifiue.

.W à Mùroti, le -1 février 1803.
Marié k Mlle Catherine Fouqué.
Edin . : lycée de MâcoB ; Sorbonne ;

Collège de France.
Docteur ès science» ; préparateur au

Collège de France <1887) ; ciicf de la

mlMioB leSentillmie de U Martinique
(1902-1003) ; nombreuses missions scien-

liliquesà (I£:Ub»-Cms et Canada. Asie
Mineure, Gfèee« Italie» Allemagne, An-
gleterre) ; membre du Comité des l>a-
vaux liisloriques et scientlfloues (1895),
de la ( .uniniis:>ion de lu Carte géologique de
France (1U06>, de î»ocjélci» nùnèralo-
giques, géologiques ; membre honoraire
ou corr«'spond:»nt îles Sociétés iuin6ra-

logiques de l.<»»dre!», de Sainl-l*cterï»-

bourg. Société géologique de Londres.
Membre de l'Acadénue des Sciences

(1904) ; secrétaire iwrpétuel (1914) ;

professeur au Muséum (l'Histoire natu-
relle (Uiua) ; directeur du laboratoire de
minéralogie (Ecole des Hautes Etu-
des).

Œut'res : Miiiiraiogie de la 1- ronce
et de ses colonies (18U3-1<J02); Les Enchnws
des roches wolcaniques ; La Moaiagne
Pelée et ses éruptions (1904) ; Etudes sur
Madugasnir ; Iktlomif U (1921). Nom-
breuses études minérulogiquoi) ; discours
académiques

.

lauréat de l'Institut (1892-1903) ;

de la Société «le Géographie (1904).

LAOROIX (Henri de), général de
division du cadre de réserve; adminis-
tra tetir de la Compagnie det Chemins de
1er du Midi.

2. avenue PleiTe-I«r-de-Serbie, T.
Passy 2^)-37.

Grand-Croix de la Légion d'Iiomieur.
Décoré de In médaille milititire.

iVé aux Aivmes (Guadeloupe), le
tO août 1844.

Veuf, Une nih> : Marguerite de LaCTOlx
(Mme Emile Cambefort).

Bâue, s collège Sainte-Barbe ; Ecole de
Saint-Cyr (ISC. 1).

Sous-lieuteiuuit de chasseurs à pied ;

campagiic de Home (1867) ; campagne
de 1870 ; capitaine (1873); breveté
<ri-:tat-niajor (1H81): eamj>agne <lu Ton-
Kin (1883); colonel (IKVM) ; général de
briunde (1898) ; sous-chef de l'ii^tat-

nutior général (1898) ; général de dlrlsfen
(104)1); commandant de l'Ecole supé-
rieure de Guerre (1903) ; gouverneur
militaire de Lyon et cotnmaudant du
U« corps d'armée (1003) ; clicl de la
mi'isinn chargée de représenter la France
Mu'inaria^jc du Kronpruiz (100.')) ; membre
du' Cun.seîl supérieur de la Guerre (1906) ;

vice-président de ee Cenaell et gtetea-
lissime (1907).

Œ«pr*'.« : Le Murt cluil J'ocli (1^21) j
ru>Ual»oraliou au Temps.

Club ; Union ; Aéro Club.

LACROIX (/yv,;>o/tf-Victor det lui-
niklre pléntpotentiairet sous - directeur
d'Hurope au ministère des aOtiires étmm-
géres.

CJtevalier de la Légion d'honneur.
\é le 12 juin 1878.
Licencié en droit ; dlpMnié de l'Ecole

des Sciences politiques.
Secrétaire d'ambassade à Comtan-

tànople, k Berlin, à Berne ; oomcillrr
d'ambamade <191i^

LADREIT DE LAOHARRIÈR£
(Jacques), directeur du Bureau de ren*
seignements commerciaux du Haut Cx>iti-

missariat de la République française
dans les provinces du Rhin ; secrétaire
général adjoint du Comité du Maroc.

20, rue Vaneau, T. Ségnr 22-63 ; et
« iiâteau de Jîailly (Sctne-et-Ois<*K T. : »i

.1 liailly et à Châteauneuf-ljidiarricrc,
)>ar Cour (Ardèche).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Crelx de guerre. Médaille comménsoraiivo
du Maroc ; Officier iI'Ac ailcmle.

•V^ ix Bailly (Seiuc-et-Oise).
Licencié és lettres.

Maire de Bailly (Seine-et-Oke) (10€7«
1920) ; chargé de mission uu Maroc par
le Ministère de l'Instruction publique,
le Comité du Maroc la Société de Géo-
graphie de Paris (1909-1914) ; commis

-

siiire général ;i(lj(»int de l'I-xposition <lu
Maroc à Gaud (1913), à Lyon (1914) ;

à l'Eeole ée%mettra de
Sciences politiques.

Œuvres : Paris en 1814 ; Les Cuhhers
de madmme de Châleaaérimad ; Un Essmi
de pénétration pacifique en Algérie ;

L'Œuore française en Chaoata ; Pour
réussir au .\taroc. Articles dans le Huile'
tin du Comité de l'Afrique française, le
Temps, etc.

Ijmréat de In Société de Gèegmidde
de Paris (prix H.iehelle, 101 1>.

LADROUE (Andr^-Paul). entrepre-
neur de travaux publics ; président de
In ('hand)re >\ iidicale des Knlrepreneui
d'.Kbtieville ; t»ecrélaire de la Ciiambrc
de Commerce ; membra du "rrlbunal de»
Dommages de guerre.

20. ruo de rislc. Ahl^enill^, T. : 168 ;
et k Saint-Thomaa-de-Saint-lM (Manche).

JVé le 13 décembre l^7ti k 5aial>
LA.

Marié, Trois enfants.

' LAEDERION (RenéU rMent de la
PaïKpie fie France ; a<bniui>trateur de
la (Uimpugnie des Clieinius de 1er de l'i^st.

20. rue Barbet-de-Jony, T. s Ftoarat
27-33.

Administrateur [An Crédit national,
<le la Hancjur de Mullioiise. de la Comita-
Saie des Docks et KotrepMs du Hàvpe,
es Omipaffiie» d'AsennuMee le PAénlr»

clG., ete.

Digiti^cû by G(.j(..wtL
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LAFAQETTE {Jran - Manf - Jtoger
d'ËSPAIGNOL-), député de l'Arlège.

10, rue Le Regmitier ; et vHki d*B**
pâlgnol-Lnfapette. à l'oix.

Avocat ; lioiiuuc de lettres.

Croix de guerre.
Aé le 8 juillet 1««3, A Paris.
Pllt du poète Raoul Lategetta, tU>

lui-mfme de J.-N. d'EspnIfinol-l Jifanet h-

et de dame do Guilloa de ri:^tiiy de
CeUës.

Ettuc. : lyct-x- de Foix ; une année do
rhétoritiuf su|)( ri( lire ^^ ToulouM.

*

Licencié en droit.
Avocat au barreau de Foix.
Œnores : t Peut-être qucliiuet vtn pœ-

thumes *.

Collect. : pipes.
Sporta : l'escrime : l'a^inltaM.
DMe, i la aMuste A pied.

LAFARQS (René), député de la

C<irrèze ; avocat A la Cour d'Appel de

25. rue de Vaaginrd, T. : l^nmis

Âv'le 6 Juin 1979, à MgranUére (Cor-
rèze).

Docteur i \\ droit (sciences iJoUti<iucs » t

éeonomiqueM et scicttces Juridlnut^).
Œuon* : L'Agriculture en IMnomin ei

fintmdonee de Turgoî ; La Rêlitkiue
monétaire lie* pau.t producteun d'arginl
et les campagne* oimitallisles en Europe,
Nombffcuac tiavattx |uridii|Me et éoono-

LA FAROUE, préfet de l'Affli0i.

Udtol de lA Prétecture, Foix.

LAFAYE (Geurj/cv-LuniM, prult >>< ut

de poésie latine à la Facullé de« Lettres
de runlversfté de Paris.

126, boulevard Ita^pail : et rue de
Penne, à Marlotte (Seine-ft-.Vtame).
Membre résidant de la Société nationale

des Antiquaires de Franc-e.
Clievaller de la Lcgion d'iionneur.
Sé à iUs-eR-JPnwcnce, le 17 dérnntire

1854.
Bdue. : Ivcée Henri IV : eneien élève

de ri'.rol,- Norin:.!'' Mijx'Tleiir.- ' 1 HT M S77 K

ARreg(ï des lettres (187b> ; docttuu- es
lettres (1884) s lauréat et aaxiliatre de
l'InstituL
Membre de l'Ecole frauçai'^e de Ronn*

n87H-lHSO)
; profoseur aux Tniversil' ^

d'Alx (1880). de Lyon (18841; maitn-
de eonféreneet de langue et littérature
latines .'i la Facultù des Lettres de T Uni-
versité de Paris (1891) ; professeur-
adjoint (1900) ; professeur (1U19).

Qùjcrr.t : Histoire du cuHr dc^ diidnités
dCAIcxaiiilrio : Sémpis. Isis, Hur/xtcrate
et Anubis, hors de V Egfjpîe, thèse de doc-
torat (1883); De Poetarum ci oruloruni
eaUamlnibui apud veteres, thèse de doc-
torat (1883) ; Cattdh- et 5<*-s ModHc9, cou-
ronné par l'Académie des Inscriptions el
Belles-lettres (prix Bortiln. IRtfe) ; /^s
MHarrwphoêes d'Ovide ef leurs mod^le^
ffvct, couronné par l'Académie des Ins-

criptions v\ Ilelles-ietlr. s (1898) ; Quel-
ques Notes sur ies SiUfae de Stace (18tt6);
eoUaboration aa DMionnaire des Anth
Qtttlis grecques el romaines de MM. Dar. m-
oerg, Saglio et Pottier. Inscriptiones
Îraecae ad res romanes pertinentes^ lom •«•

II et IV (A»ie Mineure et Syrie. 1902-
1909-1911) ; Inventaire des Motalques
de la Gaule (1909); L'Adoption de .fiiqur-

Uia dans Salluste, dans les Mélanges Buisséee
(1903); La Llttérolure épislvialrt eka hë
Romains, dnns le Jniirnn! des Sanantë
(1905); La 1 hèlniidedc .S7<« r. d;»ns le Jour-
nal des Savants (1900) ; Mélanges d'archéo-
logie el d'histoire, publiés par i'ocok'

française de Kom *
; Heoue arehimitfique :

Renne de philologie ; Revue de rhistoin^

dtê religions ; BuUelins et mémoire* d*: la

meêêlè mrifonale des Antiqmalreë de Frmee :

Bnllelin des hnmunisles français (18%1

1902) i Heoue inlerniUionale de i'ensei-

fAcinMlf ele.

LA PBRRONNAVS (Marie - Henry

-

Améd6<;-AuKusf c, marquis de), cons^liln

général et député de la Loire-Inférieun .

10. me Quantln-Bauohart, T. : BlyfècH
79-88 ; et chfttr;iu de Saini'Marë-la-
Jnille ( Loire- Inférieure) : et ctlfttfau de
Trévarez, par Otdteauneu/'iiU'FaêVIt
cht min de fer h Uosimrden (Finistère».

Maire de Saint-Mars-la-Jal11e.
Otfieier de la Légion d'Iionneur ;

Ooix de guerre.
Ni h Pari», le 8 avril 1878.
Marié fi Mllr de Kerj^jTu.
Ancien oflicier do cavaierie.
Clubs : .lockey-Club; Nouveau Cerele ;

Yacht-Club.

LAFFAROE i r,nuind), trésofier-

payeur général des Landee.
Afonf-de-Morson (Landes).
Vf !*• 23 janvier 1806.
Secri'tair*' n<*neral de la Haute-Marne

(1900) ; sous-prélet de Gonfolcns. de
Font»M\ay-lf-( l(init«* ; receveur des fmances
ft Arcis-sur-Aidu', {\ «iien, h Saintes ;

irésorier-pavi'ur giMUT;i| a La lloche-
sur-Yon (1920), A Aiont-de-Marsan.

LAFFARQUE (Jnslin). pr.'sident du
rribunal de Cmnmerce de Dax ; men^hr.:

de la Chambre de Ommerce de Mont-*ie-
Marsan ; nègœlant en produits d'ali-

mentation.
Dax (Landes).

LAPPBRRB (Loafs), sénateur de
l'Hérault ; ancien ministre.

78, avenue du Bois -de-Boulogne,
T. : Passy 21 -(V2 ; et cliÂteau de JoAvence,
l>or Coiiicu (Aisne), T. ; 10.

(Officier d'Académie.
Sé h Pau (Banea-PyrénAes), la 10 mai

1801.
^farlê h Mlle Catvaynie.
laccncié . s lettres ; ancien professeur

de l'enseimieiTK'nt secondaire ; ancien
président du Coaseil da Grand-Orient <1.

I ranci- ( 190-1-1 «M >.S) ; nncien conscillei

municipal do Narbonne ; ancien minUlrc

Google
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du Travail, de rinstruclion publique ;

ancien député do l'Hérault (18i»8-lU19).

Club ; cercle républteain.

LAFFITE {Charlts),

13. avenue de l'Opéra, T. : Gutenborg
0\'^\ ; et villa des Sophoras, à Monles-
•on (Selne-«t-OiM).

Président du Conseil d'adniiiilstra«
tien de TAgence Havas.

Officier 4M la Légion d'hoimmir.

LAFITTE (Pierre), éditeur.

57, avenue Montaigne T. : Elysées 57-

80 i et Iduskian, A ^ml-Jcon-de-LuZi
Otfleicr d« la T^égloii d'hommir.
Marti à Mlle Ilour.
Educ. : lycée de Bordeaux.
Secrétaire du Syndicat de la Presse

]>iriodit|ue (éditeurs et directeurs) ;

secrétaire de l'Académie des Sports ;

fondateur de FeminOt Musini, Je sais

touU la Vie au grand air. I crme* el

didfeaiiz, fi4rf et Ira Aritaêta,
Sports : autoTiiohil*' ; chasse ; tennis.
Collect. : tal)Uaux ; ticssins ; objets

d'art.
Chihs : Autoniobile-Club ; Aéro-Club ;

Eschuliers ; Golf de Paris ; Polo ; Saint-
Qoud CountryClub.

LArrONT (Paul), avooat à la Cour
de Toulouse ; ddpuU de l'Artège (depuis
1014).
331 bN, rue de VaugIfanL
Croix de guerre.
Docteur en droit.
Sé au Mof dTAxU (Aliène), le 25 avril

1885.
Sous-seerétafre dEtat aux postes et

Télégraphes rians le cabinet Briani et
daiiN le luiliinel l'oiin-aré.

LAFON {Angvl), substitut du pro-
cureur général près la Cour d'Appel de
Paris.

49, rue Gay-Lussac
Officier d'Académie ; Officier du Mérite

agricole.
iVc ù Champnicrs (Charente), le 27 no-

vembre 1868.
Licencié ès lettres.
Sul>stitut ù Rochcfort ; chef de cabinet

du président du Conseil (r.>(>2) ; procu-
reur à Fontainebleau (1903) ; substitut
à Paris (1911) ; substitut du procureur
général (1920) ; ni«*tnl)re de la Commis-
sion supérieure de Ciissalion (1920).

LAFON D ( trif/rf'-Mn rie-Edmond), dl-
iTcteur (lu Jiiiirnal de Rouen.

9, rue d'Herbouville, Rouên (Seine-
Inférieure), T. : 1715 ; et au Journal»
T. : 839 et 383, 7 rue Saint-IA

Croix de guerre. D. C. M. britannique»
Sé Honi n, le 10 juillet 1890.
Marié ù Mil»* (décile Miquel.
Educ. : Lycé" Corneille de Rouen :

Ecole de droit de Paris ; Ecole <h's

Sciences i)oIitiques.

Directeur de Î^ormandie-Sporta ; mem-
bre du Comité dt i'Asiodation de la

Presse républicaine départementale de
France ; membre du Comité central des
Maîtres imprimeurs de France*

Club : Lloyd de Rouen.

LAPOND (Jen/i -Marie-Georges), dl-
reeteur, rédacteur en cbef du Journal
dê llonen*

17, place de l'HAtelHle-YDle, Jleam.
T. : 12-98.

Vice-président de l'Association syn-
dicale des Joumalittet prafèseloiuiela de
Normandie.
Ni à Rouen, le 5 septembre 1888.
Mori^ k Mlle Alice .Miguel. TroU en-

fants ; Michel, Etienne, JaeqiMlfaie.
Educ. : lycée de Rouen S lycée Lonls-

Ic-Grand ; Sorbonne.
Licencié és lettres.
Monibre de la Commission des Attti-

(juaircs de la S*Mne- Inférieure.
Société française d'Archt olo>?ie ;Sociétt>

des Antiquaires de Normandie; Sociéic
des Amis des monuments rouennals :

Royal archeological Institule. rte.

Coiied. : bibliothèque d'art et d'archéo-
logie ; livres normands.

LAFON du OLUZEAU {AkxU), pro-
cureur général prés la Cour d'Appel.

Poiliers,
Chevalier de la Légloii d'boonenr.
Né à Gofielnaa (Giraïkle), le 20 aoftt

1853.
Docteur en droit.
Substitut h Castelnaudan,'. à Péri-

gueux ; procureur a Sarlat, Cspalion,
ù Narbonne ; avocat général ;\ Aix ;

procureur à Nice procureur général ù
Mtlers (1918).

LAFONT {Ernest), conseiller généra!
et député de la Loire.

19. quai lîourbon, T. : Oobelins Ol-3<>.

Avof^jt à la Cour (rA|)pel de Paris ;

maire de l'irminv (Loire»,

Ni à Lyon, le 26 juiUet 1879.

LAFORCADE (Marie-François-Xavier
de), secrétaire d'ambassade, chargé du
(Consulat général.

Constandnnptf.
Chevaiur de la I.cj/iou d'honneur.
Né le 8 d( cembrf 1882.
iJccncté ès lettres et en droit.
Diplômé de l'Ecole des Solenees poli-

tiques.
Ancien adjoint au baut*commissaire

en Syrie et Palestine (1919).

LA FORCE (Duc de).

55, rue Pierre-Charron, T. : Elysées
76-00 ; et château de Saint-AuJMdn^ par
Fresnau-sar-Sarlhe (Sarthe).

Marié à Mlle Marie-Théréie de NoaUles.
Un (Ils : Jacques.
Club : Jockey-Club.
Œuvra .* Launun; Le giwL Conii,

etc.

LAF098E iHeiwyU inspecteur géné-
ral des Eaux et Forets ; ancien direo-
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teur général de l'Agriculture et des
Forêts d'Alsace et LomUne ; ntwnbTe ds
l'Académie d'Aoriculture.

61, rue de Vauffirard ; et à Vaflieroif-
U-Sec, par Vittel (Vosge»).

OrOcIer de la Légion d'honneur, etc.
Né k VilUrog-le-See.
Marié à Mlle Berthe Auray.
Educ. : lycée de Nancy ; JBcole natio-

nale forestière.

Liocnciè en droit.

LAQARDE (EuflfMc- I-aurcnt), con-
trôleur général de l'administnition de
l'Anuée ; sous-directeur du Coulrùlc uu
ministère de la Guene.

7, rue Rosa-Bonlieur.
OfBeler de la Légion d'honneur.
Né à Fotx le W février 1868.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.
Officier du Génie. Bntré dans le eorpt

du contrôle en 1897.

LAOARDB (Léonce, duc d'EN-
TOTTO).
2S bis, rue de Constantine.
Commandeur de la Légion d'honneur*

Officier de l'Instruction publique ; clie-

valier du Mérite agricole ; et diverses
autres décorations.
Né à Lempde» (Uaute-L^olre), le 10 oc-

tobre 1860.
Mission en T .xtri^me-Orient (1882) ;

envoyé & Obock (188:i) ; coinmantlniit
d'Oboek (1884) et gouverneur (1887) ;

gouverneur de cl.isse (1894), après la
rréfltion et l'orunniviit ion rie la C.Ate
(r:m( .lise des Soinalis à Djibouti ; secré-
taire général du Ministère des Colonies
<1896) ; puis envoyé en mlstion en Abya-
sinie ; créé duc d Entotto par le souve-
rain abyssin.
Gouvemeor de V classe des colo-

nies hofs cadre et minbtre plénipoten-
tiaire.

cinhx : Cercle mlUtaire ; Yacht-Chib
de France.

LAQARENNE (Georatâ - Gabriel- Ju-
lien-Edouard de), génénu de division du
cadre de réserve.

42 bis. boulevard de Latoor-BIaubonrg,
T. : Ségur li-^-
'PrSldent de' l'Union des Sociétés

d'Equitation militaire de France ; vice-
président de i'Etrler.

(lonunandcur de la Lésion d'honneur.
iVé à Alençon, le 27 Juillet 1856.
Marié à Mlle Cîcneviève Joubert-

Bonnairf. Doux «rifiitits : (ieorges, secré-
taire d'anibastsuide de 2* classe ; François,
capitaine commandant ao 3* hussms,
mort au champ d'honneur.

LAG
Educ. : lycée d'Aleuvon.
Œuvres : A la FrançaUe (1901).
Spori : èquitation.
Distr. : chasse ; pêche.
Clubs : Btrier ; Amateurs ; Société

liippique*

LAQAYE (Antoine- Arthur), industriel
(fahrique de fruits conOts) ; secrétaire
oe la Chambre de Commerce.
Rue Morel-Ladeiiil, Clcrmont-Ferraml.
Ancien président du Tribunal do

Commerce de Riom ; conseiller du Com-
merce extérieur.

Chevalier de la Ixsgion d'honneur.
Ofileter du MMte agricole.

LA QOROE (P«crre- Frauvois- Gus-
tave de), membre de l'Acadéniic fran-
çaise et de l'Académie dCi SclenOM
morales et politiques.

4, rue Joseph-Bara.
Né le 19 Juin 1846, k Vonnev.
Marié à Mlle Marie Mallhard de la

Couture. Trois enfants : André de I.a

Gorce, membre du Conseil gcnuruJ du
Fas-de-Calais. marié à Mlle Gabrielle de
la Jaille, veuf, quatre enfants ; Paul de
1^1 Gorce, Innénleur, chef de travaux au
LalMjratoire central d'EU-etncitê, marié a
Mile Henriette de i^cure, deux enfants;
Mlle Agnès de La Gorce.

l'ilx (l(* M. Charles «l<- l a Gorce, ancien
oflii-ier supérieur d'infanterie, et de Âlme
née Fouener de Montrond, tous deux
décédés.

Docteur en droit de la Faculté do
Paris.
Œuvres : Histoire de la seconde Répw

blique française, 2 vol. in-8" ri887) ;

Histoire du .second Empire, 7 vol. ln-8*
parus de 1894 à lUOO ; Histoire rtli'

^leoM de la R^lution française, i \ oU
parus, un encore à paraître : .1 ira-

vers la France chrétienne, en vol. in-lli

(1920).
Prix Alfred Née k l'Académie française

(1895) ; grand prix Gobert à la même
académie (1900).

LA ORANDltRK ( Jacques - Félix -

Marie de), propriétaire cxpluitaiil.
Château de la (ir.indière. Le Lion

d'Angers (Maine-et-l.oire) T. : 1 Gres-
N'eu\n!I'^ ; et 8, rue H.-Maindron. .Ingéra,
T. : 512 ; et 26, rue de Heirl, Ptiris.

.Maire de Grez-Neiivillt' (Maine-et-
Loire) i chii de iNàtaillon de réserve.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Ooix de Gut rr(

.

Né le 6 août 1883, à La ChaficHe-sur-
Oudon (Maine-et-Loire).
Morfé k Mlle Alberto de Dalmas.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
*^ 49, Boulevard Salnt-MIchel . PARIS. — R. C. 1 77.893.

Iiloipriznent tous les Travaux scientifiques et littéraires
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Sept enfiints : Plerfe, Guy, Geor^a
Rog( r, Henriette, Louis, Ja«qi»éUiie.

Licencié ès si lences.

LAQRANOE {Alberl-J^lurk-Ueuh. en
relifiion I rère Mnrie-Joseph), Dominicain:
«lir»'t lrnr «le I'Im oIc l>iMi'[iic qr.i est aussi
l'i£cole arobàolojipquc tnioçttise d« Jeru-
«taleni ; prèdliaitnû> à JArasaUm : eor-
res]><»iu!iint de l'Institut (Âcadénue des
Inscriiitions et Belles-lettres).

Clu vnlier de !;i 1 < giun d'honneur.
\t' le 7 VU' ( y IHHâ. à Bourg (Ain),
Ptrr : Claudi -l'R-rrf I îigrange; Mért i

EUtabeLli Faiiian.

Educ, : petit séminaire de Naatiuu
Doeteiir «n droit à Paris en 1879 ;

études orientales Vienne (Autricbe).
Professeur dans l'orcirc de Salnt-Donii-

nique ; maître en théologie.
Œuvres : FAudcs sur les religions sémi-

tiqiu^i, couronné par l'Académie des 1ns-
criplions et Belles-lettres ; Messia-
nUmc chez les Jui/s : CommaitaireM de la

BfMe; Le Livre des Juils, ecs troisouvrages
6puls6s ; I£pitres de stiini Paul aux
Romains et aux (jalates ; L'Evangile
selon saint Mare ; selon saint Luc ; sewn
saint Mathieu. Diteetion de la Boue
biblique depuis 1892.

Mcdjulle d'or de la Société commer-
ciale de Géooraphie il^J22) ; un prix de
l'Académie de Lyon, de rAcadémie des
Science» morales et poliUquea.

LAORANae (r<erre-Félix), profes-
seur de clinique ophtalmologique h la
] acuité de Médecine de l'Université de
Don:. ;aix ; associé oatlooAl dc l'Acadé-
mie de Médecine.

1, rue d'FnghIen, Bonfrainr, T. t 917 t

et à Souiiu i)>ac (l.ot-i t-daronne).
OI licier de la llégion d'iionneur. Grand-

Offlcicr du Nfduun-Iftikar, etc., etc.

Ké à Soumensac, le 22 janvier 1857.
Veuf. Quatre enfants : llemi, interne

des hôpitaux de Paris ; Henriette, mariée
à M. Catbalde, avocat à la Cour d'Appel
de Paris ; Pierre, fondé de pouvoirs de
la maison d'édition Doin ; Gilbertc, mariée
au docteur i'aui i'iandrin» interne
(médaille d'or) des hôpitaux de Parlb.

Bduc. '. Bordeaux. Paris.
Agrégé, puis professeur titulaire.

Q-.uvrrs : /Wcis d'ophtalmologie, -l* édi-
tioB ; Irailé des tunteurs de rœil el des
annexes, t ipoI., eourenaé par l'Académie
de médecine : Atlas (fo^aJmologie de.
guerre ; Du Glauaime.

Prix ijïborie. ù l'A endémie de Médecine;
prix Montyon à l'Institut.

Cnileet, ; les vieux livres et Toplital-
molo^ic.

JJixtr. : l'agriculture.

LAQRAVE(.'\f iilu h . i 1 1m " te ; i r j^étu-m 1

iionoraire de l'ilnst ijineim ul tethni<iue.
40, lïoulevard J'.mile-Augier.
Officier de ia Légion d'honneur. Offi-

cier de rin«truction publimie.
Edue. : l'xole des Hautes Etudes com-

nicrc iules ; hjooio des Sciences |x4itjc|ue^.

Ancien professeur à l'Ecole des Huote»
Etudes commerciales ; ancien chef <lu
Personnel et de la ComptabilUé au Mint!>-
tère du Goomerce ; commissaire général
du Gouvernement français aux I-3tats-
Unis, Exposition de Saint-Louis a&»4M).

.Meniijrc du Conseil iupértaUf OC l'An-
seignement technique.

LA0R08 DE LANQERON /fiMrMli.
Voir PROVINS (Michel).

LAQROSILLIÈRE (Joseph-Samuel),
conseiller général et député ne la Marti-
nique ; avoejit à la (.our d'A^ipel de F*îiris.

ICi), rue de Hennés. T. : l^leiints 15-17.
Maire de Salnte-Mam (Martfaiique).
Né ft 5aùilc^Jfarfe, le 2 novembre

1872.
A/arfé A Mlle I^barre-Tholy.
Qùwres : La Quesiim die ia Marti-

nique, etc.

LA QROUDiftRC (Bernard de), cou-
sellier général et député de ia Maaelir.

.'il. rue de Habylone, T. : Ségur 89-07 :

et cliâleau de SuuUes, par Saiîal'SomMMi-
de-bon-Fossé (Mancbe), T. : 1.

Maire de Soullcs.
Chevalier de ia I^^pon d'IiMineur ;

Croix de guerre.
/Vé au Disert (Manche), le 10 novetnlnre

1878.
MmU à Mlle Anne-Marie GocMb.

LA OROUDIÉRE (Olfci^cr de), pto-
priétalre ; indiistrlcl

ChAteau d'Omalville. DenneviUe
(Manche). T. : 1 ; et à Porif. !!• nw Las-
Cases, : Ségur 23-37.
Maire de Deuieville ; ecneetlkr 0éaé>

ral de la Manche.
Croix de guerre.
hié au Oéierf (Mandie), le 27 aaptembra'

1881.
Marié ù Mlle Antoinette de Bon-

vouloir. Trois enfants : OhJ» Gakrialle»
Monique de La Groudière.

Fils de M. de la Groudière et de Mme.
née de l.nnglluiit. (iendrc du comte et <i<-

la comtesse «le Boa vouloir, née de Cn-
sency de I.yonne.
£uuc : collège Saint-François, Brrauc

LAQRUE (Eugène-Georgrs-EIie). gé-
nàrai commandant le département dain
Seine.

avenue du Maine, T. : Fleurua
J.S-2H.

Ollicier de la Lé^rton d'honneiu*.
.N (^ a l tcamp (Seine-lnléricure), 1»

22 .millet 1S71.
l'.duc. : J 'xole <h> SatQt«Cyr.
Officier d'iiiiuuli*i'i«.

LAQUESSE Gustave -I^nçols- An

-

toine, dit Ldouard), professeur d'hi>lt*-

lOgie h la Faculté de Médecine de l'L'ni*
versfté de l.iilf ; correspondant de l'Aca-
démie de Me<iecine.

50, rue d'Artois, Lille ; et .'»7. rue Ber*
liisey, à Df/on ; et à Ftrfn (C6tc-d'0r).

Digiti^cû by G(.j(..wtL
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Sé à D//0», le 23 avril i s» i

.

Fils de feu le docteur J.-ii.-AlpboMe
tJigttease, prefessetir à l'Ecale tle méde-
«Jno de Dijon.

Marié ù Mlle Rochct.
Btfiie. : Dijon et Parle.
Docteur m mé<]oc\nc ; docteur

iCii nccv» ; aKrùij<i d'anatoiuie ; cliar»
des fonctions (fngrégc à la Flieulté d >

médcciœ de IJUc (1891); sueeessiv.

-

ment chargé de cours ; agrégé ; pro-
fesseur.
Œuures : Nombreux mémoires dlUsto-

logle et d'emtnyologle (sur la rate, le
paner* le titeu (-iinjonctii. etc.) oÊOih
les pcTiixiiquea aaatoauques.

S/Mrt» : marche ; bieyclette.

LAOUIOHE (Pierre-Adolphe-Hem i-

Vieturnien, marqulR de), itérai de dlrt-
sion du cadre de réserve.

20, rue de la ViHe-l'ETéque ; et châ-
(ea« de r.hauiront. par 5alnl-9ennef'de-
Boux (SaAne-et-I-olre).
CommamUniT de la \.r)i\im «l'honneur.
.\> le i:> juin 1H.V.Ï. h i'urix.

Marié k la priaoesi^r Alix d'ArenlKTK.
<2aatTe enftuits.

Edue. : aMCtatt èlèwg de raDoie poisr-
technique.

LAHUnC <i4laN^-BUe«uie>, ^Iteur.
29, rue de Sèvres, T. : S('>;;nr '2 SI ;

€t cllàteau de liruyeres-sou>.-no.-. j>ar

Anaten (Seine-et-Oisc>, T. : 1.

Qlflcler de la Légion d'homieur. Offl-
eler d'Académie : Odlder de rordrc
royal du Oimbodge ; Coniniand ;r de In

Couromie de tWunuu&ie ; Crumuiujuieur
d'babeUe-la-CHtlioiiqtte ; Clwvaliar de
Seinte-Anne <tc Uussie.

Marié à Mlle Mario-Lucie- V'ulc'CltllM

LegueHiic.
Mime. : lycée Louis-lc-Grand.
FréKident fondotetu* de la (^isM de

retraites et do la Sociclo «le serour?
mutuel» de riuiuriuiurie Latiure ; clieX

de bataillon d'mfantierle territoriale ;

Îrésident de la C-hanibrc syndicale des
mprimeurs typographes ; priîsidcnt «le

la Chambre syndicale des li«liteurs d'an-
nuaires ; expert en douanes ; membre du
CoBseil supérieur de l'Eascignenient des
Arts décoratifs ; secrétaire et ^:^I1^^^'^tour

du Jury (ExiWHttion, i'aris 1900) ; pré-
sident du iury (Liège, 19(Nft> ; «embro
du jury (>lilan, lt)0«) ; membre des
comil(^ (Paris, 11K)0> ; présideal dus
comités : Salnt-Lools 1904, Uéife 1905,
Mihui 1906.
Meaibre d« oonseH de la Société de

Propagation des lisres d'art ; aduiiiiis-

truteur d« la SociéU» anonyme du Didut-
BatUn ; viee<iiré!iident de la iléunion
française, assurances c«»n fre le vol ; ndmi>
nistriiteur de la Caisse mutuelle, indus-
trielle et commerciale.

Œupres : Code, manuel des usa ges^ ilroits

4â oMffatfons dw bm^timtwrs iyiMifrnpheSt^ kan citanls et (wtmiuêun (1907) s

l)c In Pnbtirulion jyisflii:m^ de» Mtre»»
mùtsiiKs (^18'Mi-l<.»<H)).

Cluk : Parisiens de Paris.

LAINÉ (/.ojjj.s-AugUNte), an* ien min«>-
tler ; vice-président de la Cluuuhre de
Commerex" d'PIvreux ; consuilier du Com-
merce extérieur.

Le» Attdelffs (i^ure).
Glie\-aJler da la LéclMi d'homaur.

Chevnliar du Mérite «rwola.

LA JAILLS <C;iar{e*-Bdounnl de),
v^ice-amiral du cadre de réserve.

108, rue du Bac ; et .'L rue Sully, i

Santés.
Grand-croix de la Lésion d'honneur

et de plusietan ordres étrangers (EspafCn^*
Rvissie, Cambodge. Tuni». etc., eto.).

Né k Santcs, le 7 Janvier 1830.
Fils du marquis de Ia Jailli et de

Caroline du Buis d'Ëstrelan.
Educ. : lycée de Nantes.
Veuf, lùif.ml'- : c(»inless«- Juks <I

•

Beaumont ; marquise du Pré-de-iîaint-
Maur Coasigny ; comtesse Henry do
IVaN : Mme André de La (iorc« (décédée).

l£«trô :«u s<'rviee (tSâ2) ; ensetgn '

( 1 S.*)?) : 1 icu t e na n l de vnls8Miu( 1801 ) ; capi

-

taioe de frégate (1871) ; capitaine de
nissenu (1878) ; contre-amiral (1885) ;

Vico-aiiiir d (181)1).

.Sénateur de la Loire-Inférieure de 1901
à 19M.

LAJARRIOE (Loti/5), député «le la

Seine.
108, boulevard da Sébastopol* T. :

Archives 49-5S.
Imprinieiir ; .incien v1<x'-pr6sl<lent du

Conseil générai de la Seine ; ancien con-
seiller municipal de Paris.

.V** k Saint-Sazaire, le 8 Jutai 1874.
Marié à Mlle Grandmougin.
Secrétaire du Syndicat dm GmtUn,

LALANDK (Pfenv-André). professeur
h la Sorbonne (l'nrulté des Letlre<^ ;

membre de l'Institut (Académie des
Science* morak^ et polltfqnes).

fi, rue I.<>clerc.

l*ror< sv, ur à l'i'ic^olc de Sèvros ; secré-
taire gênerai de la Société française de
Pliilosophie.

Chevalier de la l«églon d'honneur.
\é en 18<i7. ù Dijon.
Marié k Mlle Pellat, (lllc du jihyslric n

Henri Pellat, professeur k la 1 aeuHé des
Srienees. et arri«'T«'-|>elite-iîllo d'.Vu;.'iiNte

PcUat, doyen de la l'acuité de droit.

Deux fils et une fille.

Fils (le Charles Lalande, en dernier
Heu inspecteur honoraire de l'Académie
de Dijon. lMit*naveu de Stendhal, pur
sa mère, née I^bnstïe.

Educ. : lycée Henri TV.
Ancien el«>ve de ri->ole normale supé-

rieure (18SÔ) ; agrégé <le philosophie
(1888) ; docteur ès lettres (18»9) ;

pro-
fesseur à l'Ucolo Moode a88S-1804),
aujLjycées (kraot, Louis-la-4ïraBd« Han*
lilV (1894-1896)» nu lycée IMMlet

d b)^oogle
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(1890-11)06). En 1904, chargé de conlé-
renccs de philosophie à la Faculté des
lettres ; inHitre de conférences de lo^?i(iue

en lUOO ; urofetiseur-adjoint en ll»U'J ;

titulaire en 1918.
Œuvres : Lectures 5nr In philnsnjiliir.

/ci 6cuii(cs ; La Dissolution opposée à
Févoluliou ; Vocabulaire technique et

critique de la philosophie, couronné par
l'Académie française. Rédacteur de ta

lievue philosophique depuis 1890 (nom-
breux articles de fond et comptes rendus
eritiques, spécialement sur des ouvrages
de !o{;5qiie et de philosophie des sciences) ;

co-dirtchur du Dullclin de la Société

/rançaise ilc Philosophie depuis su fonda-
tion (1901): collaborateur de la lievue
de métaphysique et de morale et de plu-
sieurs nulres revuoî» Ncientifimifs ; corro?;-

Çmdant de la Philosophical Èevew (New-
ork) depuis 1906.

LALANNE (Gaston), conseiller général
et député des Landes.

148, rue de Grenelle ; et villa des
Pins, à Geloux (Ijindes).

Maire de Hog<'tinau (lamdes).
Sé ù Pierreime-.\ei>talas (Hautes-

Pyrénées), le 16 décembre 1872.
Marié ù Mlle Cazaméa.
Phnrnuicion.

LALAN NE (Justin), ancien négo-
ciant; banquier; président de ta CliamDte
de (!^^onuiu-i ce des Ijindes.

Saint-Scver (landes).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né ti Saint-Sever-sur-VAdour.
Marié ù Mlle Marie-Mfldeleine Dupouy.

Trois enfants : Iléloïse, décéciée ; Jcannet
Joaepb, agent de cliange k Lyon.

LALIQUE (Pené), artiste d^^corntnir.
lu. viHws .\ll)ert-I 1 . : 1-^I\>>h n 77-.>1.

Ul licier de lu l.egiun d'Iuinneur.
Sé {\ Au (Marne) le 0 a\Til 1800.
Marié à Mlle Alice Lysiune Ledru.
Membre de ta Société des Artistes

Irançais.
Œuvres : Objets d'art ; bijoux.
Sporf : escrime.
CoUed. : orfèvrerie ; bijoux.

LALLEMAND (C/iar/c5-Antolne)k pré-
It t de la Seine-Inférieure.
Houen.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du
latérite agricole, etc.. etc.

Aé le 17 janvier 18tV8.

Marié à Xllle de la Marche.
[ ils de Charles Lallemand, publictste

et arlisle.

Educ. : lycé( s (l< Poitiers et Condoroet.
Licencié en droit.
De inm 1922, chef du cabinet du

préfet du Rhéne ; directeur du cabinet
au gouverneur génénd de l'Algérie ;

tons-préfet d'Alais (Gard) ; préfet de ta
Ix>zère, du Gers, de la Maute-Vienne ;

directeur de l'Adnunistration générale
au Ministère de Tlntérieur ; préfet du
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Gard, de ta Loire ; cbel du cabinet du
ministre de ta Guerre ; conseiller d'Etat ;

préfet de la Seine- Inférieure.
Œuvres : Travaux sur ta réforme admi-

nistrative et sor Itiyglêiia soelale.

LALLEMAND ( Join -Pierre-Charles),
inspecteur général au corps des Mines ;

membre de l'Institut et du Bureau des
longitudes ; directeur du Service du
Nivellement général de la Fraaca a»
Ministère des Travaux publics.

58, boulevard Emile-Augier, T. : An-
teuil 21-54 : et château de Bussy» par
Joinville (Haute-Marne), T. : 14.

Officier de la Légion d'honneur.
Né & SaUU'Aubiii'-êm'Airt (Meuse), te

7 mars 1857.
Marié h Mlle Charlotte Capitain-Gt^ny.
Jiduc, : lycée de Nancy ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.
I^urtot de l'Académie française (prix

I^anglois) et de l'Académie des Sciences
(prix Montyon, Vaillant et Poncelet).

Ancien chef du Service tedmique du
Cadastre au Ministère des Finances ;

Conseil supérieur de St;itistique ; Bureau
national des Poids et Mesures ; président
de l'Union géodésique et géophysioue
internationale ; Commission oe&baie des
Travaux géographiques.

Œuvres : Les Abaques hexagonaux
1885) ; NioeUement de hauU pricûùM
1880) ; Noff» diverse* sur le médimarê'
nutrv (1886» ; Sur les Erreurs s ij s terua-
tiques des nivellements (1S8'.)) ; Sur la

Réfraction atmosphériaae (^S'M) ; Sur le

Pept rage de la rertieaie (18'.H>) ; Sur les

Vnrialioiis de loiujueur des mires de niiW-
lenirnt (1896) ; Sur l'Heure légale en France
et les fuseaux horaires (1897): Sur la
Réfection du cadastre et la carte ae France
<1S90); Sur les Volcans et tremblrments
de terre (1903); Sur le Système metrioue
(1904); Sur le Bornage des propriétés
en France (1894) ; Sur 1rs MouiM'ments
de la croûte terrestre (19(KS); Les Marées
de Vérorce et rélasticité du globe terrestre

(191U) ; L'Anarc/ir> monétaire et SCS etuisé-
quences écftnomiques (1922). etc.

LALO (Pierre), homme de lettres.

22. me de Toecpievllle, T. % Wagnun
29-OS.
Né à Puteaux^ le 6 septtnibre 1866.
Marié à Mlle Noémic l iirhs. fille

d'Edouard Fuchs, ingénieur» professeur
à l'Ecole des Mines.

Fils d'Iulniond I^tIo. compositeur de
musique. Petit-lils du générai de Maligny.

Educ. : lycée Condoroet.
Licencié és lettres et en droit-

Critique musical du Temps ; membre
du Conseil supérieur du Conservatoire.

Sports : alpinisme ; escrime ; tennis.
CoUeeL : anciennes talenoes françaises.
Clnto : Cerete Hoche ; Union Intcnlliéa.

LALOU (Georges), président du Con-
seil municipal de Paris.

6, boulevard Saint-Michel/ T. : Gobe-
lins 21-05.

1-^ 1 y K I ^ u u y
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Goofeiller miinicipnl du (|iuirtier de
It Monnaie ; conseiller génunil de la

Sdae; avocat à la Cour d'Appel de
Paris.

Sé h Paris, le 1 mars 1862.
MarU à Mlle Prévost.
Ancien secrétaire de la Conférence

ûa Avocats.
Rapporteur général du Budget ; pré-

sident de la Commission du Conseil
manidpel, de la Commission supérieure
de rEkctricIté, de la Commission pour
rutilii>aUun des forces du ilhône.

LALOUX (Vjc/r.r- Alexandre -Frédé-
ric), membre de l'Institut; architecte
iuMcteur des Bfttiments civils et Palais
nnonaax.

2, rue de Solférino ; et villa Marjo-
Isine, à Montigny-sur-Lolng (Seine-et-
Mamej, T. : Ségur 37-74.
Commandeur de la LégHm d'iramieur.

Officier de l'Instruction publique.
S'é à Tours, le 15 novembre 1830.
Marié à Mlle Monthiers.
Société des Artistes fronçais ; membre

de l'Académie des Beaux-Arts (1909).
Œuores : architecture grecque ; res-

tauration d'Olympie; Gare du quai
d*Onay.

Prix de Rome (1878); 1''' niMaille
au Salon de 1883 ; niédnille d'or (1S81) ;

médaille d'honneur (1885).
Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

L A LO Y CEmiZe-Auguste-.Ioseph),
Conservateur - adjoint au d6partini?nt
des imprimés de la Blollothéque
Oationale.

30. rue (ii l»stri>. Vunves (Seine).
Offlcitr de l'Instruction publlqjiie.

à Paris, 1^ ir nnr*; 1863.
Archiviste paléographe ; diplôme de

*£cole des Langues orientales vivantes.

LAMANDÉ (André), homme de lettn s.

147, avei'.iM' du Maine ; et la Toulouatie,
par Payrac (Lot».

<-hevalier de la Lésion d'honneur ;

^ix de guerre (4 citations).
Né en 1886, à Blaye (Gironde).
Marié à Mlle Dell ut.

Œuores : Sous le clair Regcurd d'Athinéet
Prtx national de poésie en 1920 ; Cof-
'«^oï, roman -.Les Lions en croti, roman
(ld23); i: Heure de Cypris, comédie.
En préparation : Le Butin, roman ;

beau Roi Midas, comédie lyrique.
Société des Gens de lettres ; Société

des Auteurs et (.«niiiositeurs ; Associa-
tion des Écrivains comt>attants ; Asso-
ciation des Critiques llttéralree; Société
des Poètes français.

^porl : l'escrime.

LAM ANON (François), directeur de
* ^^ompagnie générale de Navigation

n* quai Rambaud, Lyon.
Chevalier de la Légion d'honneur.

LAL

LAMARTHONIE (Jean), conseiller

du Conunerce extérieur ; membre de
la Chambre de Commerce de Bordeaux.

130, rue Saint-Genés, Bordeaux.
Transitaire.

LA MARTINIÉRE (Maximilien-
Antohie-Henri POISSON do), ministre
plénipotentiaire en retraite.

30, me de La Hocheloucauld.
Ni le 18 Juillet 18S9.

Chargé <le mission au Maroc (1887-

1891) ; attaché au Gouvernement de
l'Algérie (1891) ; consul général chargé
des fonctions de secrétaire A Tanger
(1898) ; consul général h Varsovie (1903) ;

à Budapest (IHUI) ; ch<-f .niiciiit cal)!-

net du ministre des AlTuires étrangères

(1906) î mhilstre à Téhéran (1907).
Œuvres : Itinéraire dê Fez à Oudjaai

Isoliat sur le Maroc.

LAMARZELLE ( Gusfaye- Edouard

-

lx)uis do), avocat à la Cour ; sénateur da
Morbihan.

254, boulevard Saint>Gennain.
Ni à Vannes, le 4 août 1852.

Marié à Mlle Jeanne Halloy. Ciuti

nis : Jean, lieutenant au 8* chasseurs ù
cheval ; Jacques, tom-lieutenant au
a« d'artillerie ; Henri ; Paul ; Albert,

étudiants.
Edite. ; école Saint-François-de-XavIer,

Vannes.
Docteur en droit.

Œuvre» : Elude juridique sur ks par-

tages d'ascendants (1877) ; La Crise uni-
versitaire (l'.»00) ; Commentaire sur to M
de séparation (VMn\) ; D'inocratie poli-

tique i Démocralie sociale ; Démocratie

chrétienne ; L'Anarthie dans le monde
moderne. Discours à la Chambre et au
Sénat ; conférences.

LA MAZELIÈRE (Comte Olivier de),

administrateur du journal {e t igaro et

de plusieurs autres Sociétés.
G8. boulevard de Courcelles, T. :

Wagram 8:>-t»0.

A'é à Par15, le 11 octobre 1800.
Sports : tous.

Club : Jocicey-Club.

LA MAZiÈRE (Plerrs), homme de
lettres ; publiciste. _ _^

10. cité d'HauteviUe» T. : Bergère
37-99.

Croix de guerre. Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole ; Cheval i<'r

de Salnt-Sava de Serbie ; Chevalier du
Sauveur de Grèce.

Né le 5 fr\ ricr 1879. f» Paris»

Marii A Mile Alice Kulm.
Edue. : lycée Chariemagne.
Œuvre?i: L' Hôpital chirurgical flottantl

Us Amants de Pinélope, roman. Colla-

boration à la Revue de Paris» au Temps,

au Petif P'irisirn. an Petit Journal, au

Promis civique, à la Depéelte de Toulouse»

au Fef« Pro»ençûl, au Progris de Lyon» etc.
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LAMBA (iieiu-t-Gttfttave), conMiiUer
Juridiaiie au Seerètariat de la SoctMé
^es Nations.

Genève,
Chevalier de la Légion d'honneur.

Orncicr d'Académie ; Commandeur de
a'OrUrc du Nil.

.Vt» le 1" Janvier I8r.2, ù Paris.
Veu/ de Mlle Madeleine Sturel.
Btftie. : collège Stanislas.
D(K-.teur en droit.
l^rufcsscur à TLa^oIo de droit du Caire.
Œuvres : De rÉtfolulion 4» la condition

iaridique des Llurniicens en Eggptr ;

>roi( public et adminislrali/ de l'Egypte ;

Codé adminUùxMtf égyptim,

LAMBeilT (Xrftrrf-Raiiliaa), pieu-
donyme : AUxit Lambert, sociétaire de
la ('.onié*lie-l ranv^nsp.

221, rue de Rivoli, 1. : Central 43-
39 ; et Le Nid, côte Albert-Lambert, k la
Bouille fScinc-Iiiférieure).

r.hevnlicr de !ii Légion d'honneur.
0( licier de i'Imtruction publicrne.

iVé à Aotien, le .31 décembre 1866.
Marir MMr Od. tt< -.l. anne Lévi.

Line iille : Mme Juctiucline Van Tieghem.
Pire : Albert Lambert, acteur, sculp-

leur, poète.
Edue. : chez l'rantz Jourdain, archi-

tecte.
Premier prix du Lragcdic au Conser-

vatoire national (1883).
Deux :itis à l'odc-on, et à la CoBiédie-

FnuHai>e depuis 18â5.
Si!)ort : escrime.
I>ia<r. ; le dessin ; la peinture.

LAMBERT (Edouard), profeiisour à
la Faculté de Droit de l'Université de
Lyon.

24, rwï Sully. I.ii<>n.

isié le 22 mai liiOt», a Mayenne.
Marli. Deux enfants.
T>M<*tcur en ilidit (diplômé de la Faculté

tic l'idis); «^'«^i;^' à Lyon (18U6V.
Pioi' >seur d'iiistoirc du droit à la

Faculté de Lyon depuis 1900.
Etudes de droit éizyptien.

LAMBERT (A/aj/cr), profe.>x'ur a
l'Ecole pratique dea Hautes Etudes ;

auxilliirc (le l'Institut.

27. avenue i'rudaine.
Officier de l'Instruction publique,

le 23 décembre 1863. à Metz.
Mûrié à Mlle Jeanne Braun. Quatre

«niants : Anna, Louise, Marguerite, Hené
littmbert.

AMcendaniÊî Elle Lambert, instituteur
<182*)-î88:J) : I^on-Mnver Ijinihert. grand
rabl>in de .Met/. (17X1-186.1^ : Avon Worras,
grand rabbin do .Metz (17 .1-1S56); Oulil
Gerson, grand rabbin de MeU ( 1 620-1G93).

Bdue, : lyeée da Mais; Séminaire
Israélite ; Sorboana ; Eeola des Hautes
Etudes.

Licencié ès lettres ; élève diplàmé de
l'Kcoie des Hnnt' -; Rtudes et de l'Ecola
^es Langue:» oricu talus.

Profnsenrau SémbMdrsbniéllU depuis
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; professeur à l'Ecelc normale ociea-
tale Israélite (ISSt-lM^); proissinr à
l'Eoole pratique des Hantas KtMiief
depuis 1902.

Œuores Eléments de mammaire
hébraïque (1890) ; Commentaire de Saade>i
sur le livre de la création (1891) ; Gtoaamre
iiébrcii-fra!i,,nis, en couabotaltei anrec
L, Brandia (1906).

'

Prix Chavée.
En préparation : Dictionnaire hébreu-

^rancais ; EJémenls de §ramÊtmir€ compa-
rée aet iaRfnés êimM/fma,

LAMBERT (René), avocat .i lu Cour
d'AujK'l de Paris ; conseiller municipal
de i^is (quartier Rocbecheuart) ; con-
teffler général de la Seine ; secrébure dn
Conseil général.

10, oassak^e de l'F^hxe-iles-rieaux-
Arts, T. : Maic«del 21-11; cl villa la
Corbière, à Salnt-Ctat (Côtes-du-Nocd).

LAMBLOT (7f- rr.-.îi.'^eph). trésorier-
payeur général du Puy-de-D^me.

CÊBvnont'Pettùtui,
Né le 17 mai 186^.
Receveur des linauces ù BarceJou-

nette. ft Mirande, à Coodom, a Grasse,
à Béziers : trésorier-payeur j?An<^nil ù
Lons-le-Suuiùer (1917), à Clerouuit-
Fnrand {1902^

LAMBRY. préfet du Malae-et-LoIra.
Iîôt<*l lie la W^-feclure, Angers.
Chevalier de la Légion d'honneur.

LAMEIRE < Irénée)^ professeur h !.i

1 acuité de Droit de l'Université de
Lyon.

44, chemin de Vassleux» à Caiufrc
<RbAne).
Né le 24 octobre 1864, 6 Paris.
Marié ù Mlle de Cliastenay. Un enfant.
Docteur en droit ; agféflé A la Fteeultê

de Lyon (1897).
Professeur d'histoire du droit public

et de droit administmtit A la MBesOté de
Lyon depuis 1902.

LA MOSKOWA {Wnpol'on-t ,6on -

.\Uclicl >ih.\ D'HIX:HI>IGEN. prince de».
82, avenue des Champs-Eiysées, T. :

Blysées 14-30.
Né * Parle, le 11 jan\ ier 1870.
Chevalier de la Légion dlMumaur;

Grotx de stuerre.

Clubs : Jockey-Club ; Union artUtHpie.

LAMOUREUX (Luckn). d^^puté de
l'Anier.

1. me de rEoals da Méw. NsuiUiMur-
Seine (Seine).
Avocat à la Cour d'Appel «le Pari-».

Né k VipUUx (Allier), le 16 septembia
1888.
Marié A Mlle DIoux.

LAMOUnOUX fCasISM- François*
Pierre), phannacien

;
cxiiert-chunlste

prés les tribunaux ; administmteur da
M Caisse 4^Bpur^i agrlonllsar.
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7, place de la Otun-dii;, Xfnulfm'ltirr.

T. : ;>-70 ; et doiDainv des Vallarede»,
Ochn (Hérault).
Conseilier 4a Commerce extérieur.
Orader du Nteham-Ittikar.
Ni à v/r-Zee-Anfi OMravIt). le

9JanTler 1881.
Pin dans renseignemeat public.
Veuf de Mlle Gabrielle Catlnetm. nile

du maire de V'illeneuve-lez-Magiu loiic,

MNMCiUer d'arrondt&sement de Fronti-

Ku Dmx enfant» ; Femand et Ga-
le Lamouroux.

Eilnc. : oiiitp- (i<< cicnnMut-riiénuilt ;

Université de Montpellier*
A ^ organisé dmnes «.piMlUoM et

remporté plusieun preraiem prix.
Sfjorts : automobile ; dumc.
Clubs : Saint-Hubert-Club de FkMM;

TooriDg-Gteb de France.

LAMY (BrmttlU ébpM du MoiM-
il

97, avenue de La ElourdoiMHdt.
AvocAt fi la Cour d'Appel.
Sé Lorient, le 8 novembre ISr.T.

Dwttiir en droit.
Ehi député le 17 avril 1902 ; réélu

<Kpuit tans Interruption.

LAMY- BOIROZICR8. préfet de
Con^tanlinc.
Hotd de la Prtf«"ctiire, Consiantine.
("hevnlirr «le \:\ ÎA'''îion d'honrir-tir.

LAMY DE LA CHAPELLE, admi-
Biitnrtear du Chemin de fer d'Orléans.

4. f>f(u!.'vard Garnot, Limoges.
Atinimiitratcur des Compagnies du

^oyd francaiti : présideot de la Clwinitirr
de Commerce de LImogi .

Offlcier de la Lo^uni d'honneur.

LANOEI.OT-CROOE (AforceUe-He-
it). artiste graveur en médailles ;

de FAea-peintre de i)orlmits ;

démie de Saint-Luc.
Romei Bptrnag et Trogt»,
Chevalier de la Légion d'bomieur.

Offlcier d'académie.
Sét le 26 janvier 1863, A Parla.
Mariét ù Home.
Pille du peintre «ravenr Dleudomi<^

I^nceUit. Pp! "t -fillo «V Nicnlo'^ l ancelol.
•ejdat de AJacxlcmaid et précepteur de la

Htdu maréchal. Soeur des <lérunta sculp-
teurs Camille et (îahrirl l^ncelot.
Educ. : élève de i'alguiére, de Pons-

earme, de Chaplaln.
Œuona : Médaille de M. Loubet.

nommage de l'Italie en 1902 ; Tm Femmr
^ sps destinées ; Lu C.h<i.\si\ l'aN-rellef--

bronze au Musée des arts dcioratiN ;

éoUier étrusque monté sur or (mii.<i6e du
Mixembourg) ; Médaille de lu reine
Mor^œrlte ; Le Maréchal todt et Cle-
menceau, ofTertes à la ville de Troyes ;

^MolUe de la Paix ; Les Barbant^ toutes
QBQX ft la Monnaie, etc.

3* médaille. Salon de 1<^S0 : 2« médaille,
^lon de 1894 ; médaUle d'or à l'Hxposl-
tien «dverselle de 1900 ; grand pnx à

l'Exposition des Beaux-Arts de Hotn^
(IHlM) ; premier prix à l'Exposition d&
Milan (1906).

DiMir. : lecture et crodiet.
ChA ; Cercle Aftiatkpie international»

LANOO (Augnstin-Morie-PatenJiK ar»
chi\Tste rte In \>ndër.

5. rue de la Mairie, L«i.iiociie-.*:ur- VoA.
C(>rre>pond iitt du Minist^ de Tlns-

truction p tblimie.
Si au Palais (Morbihan), le 12 avril

1879.
Archiviste i^iéograplte ; licencié en

droit.
Secrétaire (i^énéral de la Société d'EflUI-

latlon de la \ endée.

LANDOW8KA (U'unda). pianiste l
davectniite et compositeur.

12, me Lupeyrère. T. : llarcadet 07-
81.
Née à Vorsopte, le 5 Juillet 1882.
Société internationale de musique.
Œmres : Follet tL\ morceau de piano

{f prix au grand concours Internatio-
nal de musique, 1903) ; Qnerede, mélodio
(2« prix. Idem).

LANDOW8KI (Pa ul- MaximUicn).
sculpteur : membre du Jury de la Société
des Artistes français.

12, rue Molsson-Dosroches, BoutOfpiC'
s:ir-Scine, T. : Autetiil 05-71.

Officier de la l^égion d'honneur.
Né ft Plsrft. es 1875.
Marié h Mlle Cruppi.
Educ. ; élève de Harrias.
Soelélé des Artistes fraBçalf, H. C. ;

premier ^rand-prix île Home.
G. livres : Scarfatori ; Débardeurs (bas-

relief. \\Hy^^ ; Les Fils de Cam ; Le Hâleut
(Salon de 1906, première médaille).

LANOUS (BIbm Jemne), femme do
lettres.

35. rue de Seine.
Officier de l'Instruction publique.
\èe h l*(U-is, le 29 di-rembrc 1874.
l'ille du commandant l^mdre;.
Hduc. : .\olrf-Dume de Sion.
(l-'ut>re5 : La Omeiiffle ; EehoMB ;

B»b I / liobgUe ; Mmt Poekt ou la porfatte
éducation.

Meratire du Comité de la Société des
Gens de Lettres ; fondatrice de la LigUÊ
des L'i-îinnrs de f>r^)fes^i<ms lilnrules.

LANDRiEUX (S. G. Monseigneur
Moorfce), évè<iue de Dijon.
Sé à Trigny (Marne).
Œuvres : Aux Pays du Christ, Emfpte,

Palestine, ouvrage couronné par rACA*
iléiiiie français*- : l n>' l'Hite So'ur. ou-
\Tagc couronne par l'Aciideinie française,

traduit en anglais, aileniami. itali< n.

espagnol; La Caihédraie de Beims, itn

erlme ixttemand, 1 vol., ouvrage eouronuô
par l'Académie française, traduit en
anglais ; Courtes Ghses sur les Eoançiles
du dlmoncAe, traduit en Italien ; U divin
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MioonnUt la dons du Saint-Esprit ; De
ia Trinili à FBudmrtstie, traduit en
anglais : L'Histoire et les histoires dans
rÉglise, Pharisiens d'autrefois et Phari-
êitns d'aujourd'hui ; L'Eglise et les églises

dans rhistoire ; L'Islanu la trompe'rœH
de FIslam ; L' Inquisition , La Temps,
les causes et les faits ; Autour de la Foi ;

ûuelqua Prôna de guerre ; Nouveaux
PràneB dê gaerre s Ji»u» tfoiu fEnanglte.

LANDRY (Adolphe), premier prési-
4leiit de la Cour d'Appel.

Douai (Nord).
Of licier de la Légion d'honneur.
Né à Châteauroux, le 22 février 1S66.
Substitut à Espalion, ù Narbonne ;

procureur au Blanc ; substitut du pro-
cureur général ù Bourges ; avocat géné-
ral k Auffen ; procureur & Oran ; en mis-
sion an Maroc (1912) ; proeureur général
à Rabat (1913), à Douai (1010); premier
président (1923).

LANDRY (Mlchel-Auguste-.l<io/phr).
directeur d'études à l'LxMle pratique
des Hautes Etudes ; député de la Corse ;

vice-président de la Chambre des Dépu-
tés ; ancien ministre ; préitidcut du Con-
seil général lie la Ckme ; fwéstdent de
l'Académie de Marine.

4, avenue du Square, T. : Auteuil
09-71.
Né k Aiaccio, le 29 septembre 1874.
Marti k Mlle Lucie fhuiUler. TYols

enfants : Mlle lîétène Ijindry, avocat
à la Cour d'.\ppel de Paris ; Mme Jean
Delmas ; .M. I*aul 1-andry.

Ancien élève de l'Ecole normale supé-
rieure.

'

Ai(régé de philoeoidiie s doeleur ès
lettres.

Œtroret ; Ouvrages divers de philo-
sophie et d'éconotnie politiques : rap-
ports et ouvrages sur des questions éco-
nomiques et mianeières.

LANE8 (Jea/i-Joseph-Edmond), tré-
sorier-payeur général de Seinc-ct-Oise ;

MdininistFateur du Crédit foncier de
1 rance.

12» rue des Réservoirs, Venaillcs,
T. : 2(» : et Guiilemont, par Brueh (Lot-
et-C^ronne).

Oflleier de la Légion d'honneur,
ete.
Ni à Agen, le 18 juillet 1859.
^^arié à Mlle Anne l'^allières. Deux

fils : Pierre et Amlrr 1-anes.

Educ. : lycées d'Agen et de Bordeaux.
Attaché au cabinet du sous-secrétaire

d'Etat à l'Intérieur; attaché au eablnet
du ministre de l'Intérieur et du prési-
d«'iit (lu Conseil, ministre de l'Intérieur;
serre ta ire particulier du ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
du iuiiii».tre de l'Intérirur ; chef du Ciibi-

net du (iarde des Sceaux, ministre de la
Justice ; chel du cabinet du président
du Sénat : secrétaire général de la Prési-
dence de la République.

LAN YR I E {Gustave), conseiller hono-
raire à la Cour d'Appel de Fuie.

6, place Denfert-Rochereau.
Né à Paris, le 10 juin 1846.
Docteur en droit.
Juge à Patmbœuf, Chfiteaudun, ileaox;

président k Etampes ; juge et
sident au tribunal de la Seine ;

à la Cour d'Appel de Paria.

LANQE (yfaurice), professeur dr» lit-

térature française h la Faculté des Lettres
de l'Université de Strasbourg.

11, rue de l'Observatoire, Strasbourg.
Oflleier de l'Instmetlon imbifqne.
Né ù Bordeaux, le 26 décembre 1^72.
Educ, : lycée Louis-le-Grand ; ancien

élève de rEoole normale supérieure.
Professeur aux hcécs de Vendôme.

Caen, Dijon ; maître de conférences
ù l'Université de Clermont.
Œuora : La Bruyère^ critique des eoor

ditUms et tnrtitimonÊ socMlet (tM9) :

Histoire secrète de TAcadémie de Dijon ;

La Muse errante, poésies; Lettres clioisie*

du marquis de LÂxssaij. Collal>oratlon à
la Htruc d'histoire littéraire de la Prancr,
à la Revue de Paris, ù la Revue de Franct,
à l'Alsace françatset etc.

En préparaiion : Paga choisies (TErck-
mann-CiMirfan ; Bfode sur GoMneait.

LANQERON, préfet des COtes-du-
Nord.
Hôtel de la Préteoture» Satof^Brl- ne.

LANQEVIN (Paul), professeor au
Collège de France.

11, rue Larrey.
OffiDicr de la Légion d'hoonear.

LANOLADS (Joseph), ingénieur des
Arts et Manufactures ; administrateur
de diverses sociétés.

12, avenue Alphand, T. : Pasty
et château de Tabar, près Tonbiise.
Ni en juin 1857, à 7ou(oii.w.
Uni- nile, Mlle Andrée Lanclade.
Bnuiclie paternelle : famille du doc-

teur Esquirol, aliéniste. Branche mater-
nelle : famille du chevalier Roee(FyBete
de Marseille, 1722).

Educ. : lycée de Ténloaie ; collège
Sainte-Barbe.

Directeur du Secteur de la rive gauche
de Paris ; directeur général de l'Ooest-
Luniiérc à Paris.

LANOLE (Henri de).
15, rue Vernel, T. : Passy 74-01.
M<trii a Mlle Mactier.
Club : JocJcey-Glub.

LANQLOI8 (Albert), administrateur
de la Société des Manufactures de glaces
et produits chimiques de Saint-Gobain ;

administrateur de la Société «rdobtère
de l'Anjou.

i, rue de Coiumaille ; et château do
Sahite-Uaire, par Isdes (I^olret).

Ni le 29 novembre 1871, à Paris.
Marti k Mlle Antoinette Frotelio

1-^ 1 y K I ^ u u y
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Quatre enfants : MarceUe* Pierre, Simone»
Jacques Langlois.

Educ. : collège Stanislas.
I^ic«ncié en droit ; ancien élève de

l'Hcole polytechnique.
Officier d'artillerie dAmittionnalre.

I.ANOLOI0 (Anoiofe-Henri-Augiute).
administrateur de la Compagnie géné-
rale des Haux et de la Société des Auto-
mobiles Ariès.

75. rue de Lille, T. : Ségur 25-33 ; et
château du Quesnoy, par Chevrit^res (Oise).

Officier cl'aca<lt'mie.

Ni lù 11 aoat 1844, à Angers (Maine-
et-ljolre).

Veuf de Mlle T^ure Meurinne. Trois
f-nfants vivants : Albert langlois (20 no-
\ ernbre 1871), Maurice Langlois (27 juin
1873), Marie-Thérèse Langlois de Mais*
nu>nt (30 mars 1879).

I.ANaLOI8 {André), ingénieur civil

des llliiei*

94, boulevard Baspail, T. : Ségur
68-27.

Vë le 21 avril 1874, à Paris,
MarU & Mlle Pouplin.

1.ANQLOI8 {Cliarles-Viclor), membre
de rinstitut ; directeur des Archives
nationales.

(»0, rue des Francs-Bourgeois.
OIQcier de la Légion d'iujuiieur.

,Vé à Rouen, le 26 mai 18G3.
Marié à Mlle Camille Berthelot.
Educ. : Ivcée Saint-Louis ; Ecole des

Chartes.
Agrégé de l'Université ; archiviste

paléographe.
• Professeur h la Facult»^ des Lettres ;

directeur des Archiver nationales (1012) ;

membre de rAeaticinic des Irjscriptioiis

et Belles-Lettres (1017) ; membre de la

Commission de l'Ilistuire littéraire de la

Franc»'.
Œuures : Le Règne de Philippe III le

Hardi (1887) ; Les Arehioes de THMoirt
de l'ninrr (1801-1893) ; Introduction aux
iludts historiques (1807) ; Manuel de
bibliographie historique^ t. I : Instru-
ments bibliographiques (1896) ; Histoire
du mogen Age (1901) ; L'Inquisition (1902);
La Préparation professionnelle à l'En-
êeignenunt êeconaaire (1902) ; Questions
iTMÉH^n eC d^mieignemeni (1902) ; La
Société française au xiii* siVr/r (1903) ;

Manuel de hibliograpliie historique, t. II

(1904) ; Histoire de l'écriture en France
{ 1 \)0b) : Inlroduclion aux Etudes histo-

riques (1905), avec Ch. Seignobos.

LANOLOIS (Abbé Germain)» curé-
doyen de la Bfadelelne.

LAN
|B^^ de la ViUe-l'Bvéque, T. : Elysée»

52
Né en 1869.
Curé de la Madeleine depuis 1915.

LANQLOIS (Jean)» administrateur»
délégué de la Société anonyme des Pnpe*
teries de liives.

La Glaelère^ A JUsea^iir-FlBre (Itéra)»
T. : 9.

Administrateur de la Société des
Ciments Vicat ; administrateur de la

Société hydro-électrique de Fure et
Marge ; conseiller du Commerce exté>
rieur.

Croi.\ de tiuerre.

Né le 9 juillet 1877, à Parlé.
Marié k Mlle Thérèse Blanehet Deux

filles : Bfme Anne-^He Reqnidiot ;

Mlle Marguerite Langlois.
Educ. : collège d'Oullîns (dominl-

ealtts) ; Institut éleetrotechnique de Gto>
noble.

LANQLOIS (Maurice), ingénieur ;

conseiller général de l'Oise.

75. rue de Lille, T. : Saxe 25-23.
Vice-président du (.onseil d'iuluiinis-

tration de la Société industrielle de Fro-
duiti étoetroehimlquM Boyel-Lamotte.

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.
Marié à Mlle Honoré.

LANQROQNK {Emest), ingénieur
en chef des Mines, en eongé ; adnimistra-
tour et inj^énieur-conseil de difTérentes
Soiietci minières et métallurgiques.

16, rue Daubigny, T. : Wagram 19-94
et à FUwlgng^ur-MoseUe (Meurthe-et-
Moselle).

(hevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.
Né à Chaumont (Haute-Màme), le

24 janvier 1886.
Marié à Mile Coiette Renauld.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'HcoIe des Mines.
Ingénieur des Mines à Rodez, à Mets ;

directeur «lu Service des Mines d'AlMM
et de Lorraine, à Strasbourg.
Œuvres : Etudes sur le bassin fcrrifére

de Lorraine, sur le gisement houiller de
iMrraine, sur les gisements de pétrole

d'Alsace, BUT la taiflwUation dàns le»

mines,
MédaUle d'or de la Société de l'In*

dustrie minérale.

LANIBL (Henri), député du Calvados.
no, rue des lîelh .N-I'euilles, T. : Passy

35-69 ; et château d'Osmond, par V'i-

moulfert (Orne)» T. i 5 Vimoutien.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
I bis. Rue Dupont-de8-Ix>ges. — PARIS (VII«)
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LAN
Ae ù Vimouiurs (Orue)» le 9 Janvier

1857.
Marii à Mlle C*»>tou.
Educ. : école de Saint-Cyr.
Officier dômissionnaire ; industriel

(filature, tissage et blanchUsâge de toile»).

UANNE8 {Paul), Ingénieur général,
conseil de la Comi>agnic générale Trans-
atlantique.

47 bis. boulevard do Couroelles, T. :

Hysces 04-37.
Chevalier do la r>î(ion d'honneur.
hlorii tk Mlle (iacliassin-Laate. Une

flBe s Bffme Renée PiedeHèvra.
Educ. : lycée de Tarbes ; collège fUn-

nhlHH.
Ingénieur de la Marine.
Directeur des Chnntien dc FAtlan-

tique ft Saint-Nazaire,

LANRCZAO (Cbaries- Louis- Marie),
général de dhflakHi (cadre de réserve).

209 frr. nvenue de Neuilly, Neuaig^ur-
Seine (Seine).
Gmnd-orilcier de la Légion dlioinnar ;

Croix de guerre.
A'é le .10 juillet 1852, A La Pointc-à-

Pitrr (Gunif' lniipe).

Bduc. : iî>cole de Saint-C>T.
Offlder dMnftinterie ; colonel le 30 clé-

cembre VM)\
; général de In i^î m!. It-

y mai 11)06 ; ^néral de division le
23 mars 1911.
Membre du Conseil sup/'rieiir de la

Guerre ; cotntnandnnt la V« armée.

LAN80N (CiMiaue), directeur da
PEcola Nomale cupéricure.

45, rue d'Ulm \ et à AforloUe (Sdne-
et-Mame).

Offlcier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.

A'i5 à Orléans, le .5 août 1857.
Edue. : lycée d'Orltens ; lycée Cbar-

lemagne ; ancien élève de TiBoole wmnale
supérieure.
Docteur ès lettres.
Membre de la Société d'Histoire nia-

deme et de la Société Jean-Jacques-
RauMCau ; vice-président de In Société
d'HWolre littéraire de la 1 rance

; pré-
sident (le la Soofélé dea Textes Anànçnis
modernes.
Œiwres t ffiuelle de ta Chaussée ri la

ewné.iie larmoyanle (1887). liusMt.i,
lioilxniy Curneillc, Voltaire (Collection
des (iranda écriiHiins français), jj^âmlt
des Œuvres diiferses de Bossuct ; Histoire
nationale de la littérature française ; Edi-
tion des Li ttrcs philosophique» de Voltaire
(1908). Trois mois d^enselgnement aux
Etats-Unis (1913) ; Editions critiques
des Médiations de I.anxiirtlne (19ir.);
Manuel bibliographique de la Littiralure
/rançaise moderne, nouvelle édition (1921).

Clubs : Renaissance irancaiia 1 Ç/mim
« Autour du Monde ».

I-ANT2 {Gaston), vicc-présldent an
Trlluinal de la Setaie.

128, boulevard Saint-Gennain.
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Cbevalier de la Légion d'honneur,
Offlcier de l'Instruction publique ; Che-
valier fin IMérite aitricnle.

Né M StraslHJurg^ le 19 octobre lSt>4.
Aforfé ft Mlle Tanon.
Juge suppléant à VersaDies, Clcr-

mont ; substitut ù Dreux ; juge suppl^nt
à Paris (18i>6) ; substitut (1900) ; juge
(liX>3) ; uré&ident de section (19171 ;
lee-président (1920).

LANZAO OK LABORIK (Léon ^)»
Pseudonvmti NoM da Clasan, htstorieB

et publiciste.
96. rue de l'Université.
Cx)mmandeiir de Saint-(iréS|lrfl«u
Né en 18^ h ParU,
MoHé è Mlle Jeanne d'HeilMiot.
Educ. : collège Stnnilas.
Secrétaire de la Coalcreuce des Avo-

cats (1886-1887).
Œuvres : Paris sou$ Napoléon, r, \o-

himcs parus. Collaboralion réguiicre
lu CorretjMmIanf et an Jaunml dm
Uébais.
Académie française, grand prix Gobert

(1907) et J.-J. Beiig«r jSl3.

LANZI {Jean\ ll«||||Qiers président
de la Chambre da eommem d'Ajaecio.

5, boulevard du Rol-Jéréme, Ajaccio
(Corse).

Chevalier de la Légion d'iionnaur.

LAPALIVIE (Abbé), vicalre-géuéra !

du dioct'.so de Paris ; archidiaciv de
Saint-Denys.

&0, rue de BourgDgne.
hJé en 1S61.
cii;u;;é (le l'admlnlstmtkm

du cuite (1910).

LAPALUO (Afanriet^Pkn^
neur des CU>loaies.

Officier de la Légion d'honneur.
Chevalier du MéHte a^înrolo ; Offic'cr
d'Académie; ( omiuandcur de l'i£to:)i>
noire du Hénin

; Commandeor de la
Couronne da lielgique.
Né à Mntona (Algérie), le 22 septembre

Marié k Mlle Je^mne Dérouléde. Deux
mÊaaéU : f^erre et Marguerite.

Btfne. : lycée d'Alfir.

LA PANOU8E (Artus- Henri- L<wrs,
Vicomte de), général de brigade, ntUcbe
à l'ambassade de France à Londres.

îU, rue S;unt-nominique, T. : Sé^r
32-1 U ; et château de Salat-Uome, par
ViUenouvtlle (Hante-Garonne); et cbft-
teau du Mortier, par Monnaie (Indrr-rt-
l>«jire), T. : 3 ; et ambassade de i«>mDce«
Londri-.
OfAcier de la Légion d'bonneur ;Oofx de guerre, etc.
Né à P,u-is. le 19 décembra 1863.
Marié A MUe de Wendel.
fidnc : Beole da Saint-Cyr ; Bede de

Guerre.
Orilcicr de cavalerie.
Clii^f t Jookey<Jiib ; Nouveau Cercle.
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I^PANOU«K (Piuri-i raiL^-Jac-
^mi d«>, mToetA au €omell «TEtet et
jt la (!our de Cassation,

â, rue de Vienne, T. : Wagram
Né le 11 Mivtenbra 1874, à Mate

{Aisne ).

Mari^ h Mlle Geneviève Perrin.
l)«»clour en droit ; launat -le !m l'acuUo

de Droit de Paris et da concours générai
ût% nmMêt da Droit.

(Kuvrrs : Essai hiilorique ^ur la pro-
Ui.iion des enfatiU orphelins au Mogen»
Age,

LAPAUZE (Henry), conservutour du
PaiMis des Beaux-Arts de la Ville de
Htfis.

Fetlt-Palais* Champs-Elysées, T. :

Elys^^es 77-38.
Officier dr; la I^on d'honneur.

Officier de l" instruction publique.
Directeui ilr la Henaisxance politique et

iUtérairt' ; liniM-U'ur do la Renaissance
de fmrt frfinçais rt des inUti.strir\ de htxe.

Si k Mwitaubaiu ie 31 Janvier 1867.
Veuf de Mme DÛaM Leraenr. Use

tille : Mme Guamatl-I^pouze. liceMlée
*:i lettres, diplômée de l'iicole du i.ouvre.

Educ. : ancien collège de Montauban,
Société des Gens de lettres ; Associa-

lion des Critique* littéraire».

Œuvres : De l'aris (ui Volga (1896) ;

LeUrade Mme de Genlis à soa iiU adopUjl
, CaiiàUr Bmeker (1902) : PaeleU <lr Im

Teitr eu muséf <li Sainl-Qurnlin (18^>8);
' Les Dessins de Ingres dit mustc île Afon-

tnuban (1 01) ; J^s PortraiU dessiné»
dr Ingres (1903) ; Le Droit d'entrée dan»
les musées (1902) ; Mélanges sur FArt
français (lOOâ) ; Procès-verbaux di- la

Commission génànde des Arts (l'JU3) ;

Caialogues »ominaire» des colleetion» muni"
Opales (190r>) ; Catalogue s<*nuwiirr (!>^

la collection Dutuit (l9i)7>; Les Musées
de province, rapport fait au nom de la

Commission des Mus6t>s de provinoe
(HH>8) ; Le Palais des Braux-Arts de la

tille de Paris (l'.llO) ; Inures, sa vie et

. son œuvre (1911) • Jeaii Briaud, pay-
s^tyiste, 1760-17W (1911> ; Le Rsman
Wamour de M. Inqrcs (1912) ; L'Académie
de France à Home (1012) ; Un nouiteau
Chnpiirt deJteeuar» de Froneesco Gmardi
(ii»'-îl).

En préparation : Catalogue descriptif
de Faeuvre de Ingres ; La Correspondance
de Ingres ; iTocomenis inédits sur Inures \

HiMlaXn de fAcadémie de Frmnee à Itsiae,

1666-1913.
Académie friuiçaiso : prix Moutyon,

prix Bordln, prix Charlee Blane.
flollecL : peinture ; seulpture et des-

sins.

Cbtb i TJnloa InteralUèe.

LAPCRSONNE (Félix da). profes-
setu" de clini<iue ophl.ilmold^itjuc !r\

t'acuité de Mâdodne ; membre de i'Aca-
dtenle de Médoctee.

30, rue de Lisbonne. 1".
: Wagram 71-

; et La FuUie, à Louueciennes, T. : 2ô.
Genandeor de ki I.ftgii d'honaenr.

LAP

Ofâoier de l' InslruetUm MdUkiue ; Ulfi-
ekr de POidte de Léopold ; <3em—ilaur
du Metljidit'.

Né à J ouloiise^ le 29 septembre 1853.
Marti à MieTiimmh llarin. Vu Ûh :

Jean.
Ednr. : lycée de Toidousc.
Aiiriei» interne d«'s hùpitiiux de Paris ;

chef de clinique a la Faculté de i'aris ;

agrégé des Facirités de médaeine (esn-
oours 1886) ; professeur de cJiru(|ue«pMal«
Biologique à la Faculté de iJlle (1890) ;

deyen de oette Flaculté Jusqu'en 1901 ;
nommé professeur à la 1- acuité de Pari^
(lîrtJl) en rotnplncemunt de Pana». A
réorg.inisé rciisoinueinont opi>taliH(»li)-

gique par l'institution de:» cours de pei -

feenonneeMnt, eours pratiques, eotini do
vacances, etc.
Œuorcs : Nomljreux tniMiux U'opUlai-

mologie.

LAPlOQUC (/.Aut^-Edouard). pro-
fesseur à In Faculté dos Sciences do l'Cni-
versité de Pari.s ; professeur honoraire
au llaiéum d'Histoire naturelle.

21, bouk-v ii.l nr;iri-IV. T. : Arcliivcs
7S-97 ; et iioc ii ai Imd en Pioubazianec
(Côtes-du-Nord ).

Otfkicr de la L^Sgion d'!»'»imt ur ;

Croix tle guerre. Of licier de i' lu^UuclMiti
publique ; Chevalier du Mérite agrioei>i
Ni a EpinaL ea 1866.
Morfé a Mlle Marcelle de HeredUu
Educ. : eollé{;(^ d'Hpinai ; SorbeOBe ;

Faculté de M» ironie de Paris.
Dœtnir 1*11 médecine ; docteur ès

sciencrs ; L. L. D. de Toronto ((Canada).
Prépjir.iteur, puis chef de Inbomtoire

à la Faculté «!<• Aluilci ine de i'uris ;

maître de conférences a la Sorinonae (
profésseur au Muséum.

Missions scientifiques < ii Abyssinle,
aux Indes anglaises, aux lies Andaman*
em Malaisie, au Golfe Persique.

Ijuiréal df la Sf)ciété «le Géojçraphie
de i'.iris. irois lois lauréat de l'Acaileniio
des Sciences.
Œuvres : A la Recherehe des SégrilM

ri895) : OfrsrrtMiffons et expérimees sur
/s maUitiMi)\ onjaniiines du frr (1S'.)7);

Uech< rcJies sur le fjoids du ccrvrau 4i

l'intelliftence ; Race nègre en fénénAt
Jm liuiion alimentaire ; Les AlgiÊt»
marines i L' Exi iiaiton électrique (dicou-
\erte de la Clironanle).

Pendant ia fluerre, médecin-cUel du
53« régiment crinftmterte ; mendwe dn
o-iihinrt technique du min: -tic des Inven-
tions 1 président de section a la Direc-
tlea des Imrtentions ; créatear d^ln sys-
tème de protection ooUectiinB eestre lee
gaz de combat.

LAPOitTS (Franfofs-Georges-Osaiin),
eensul géiuTal.
Smume.
rJicvnlier de la I^ion d'honneur.
\r h' -I t f< V f ier 1875.
Liceucio eu droit ; diplôme de i'iixolc

des Langues orientales.
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Consul à Bangkok, à Fiume, à Alep,
à PragiM» k LausaiuM; oooiui gtaénl

LAPORTE (Yt^an-Marie-Rané), tré-
foitoppayeur g^énil du Tam.

Ornri(>r de l'Instriirtion pilbli<iae.

Mé ie 27 octobre 1873.
Soui-pr6fet de Bourgnneuf, de Plthl-

tIats, clc Liire, de Béthune ; chef de
cabinet du ministre de l'Intérieur (1913-

1914); préfet de l'Ariège (1911): fl»^

Votges (1918) ; trésorier-payeur général
à A!bl(1920).

LAP08TOLE8T (NoéM- rançois-
Prosper), maire de la ville de Belfort
(territoire) ;

ingénioiir-conscil ; expert.
Villa des Barres, 1, avenue des Bai rei,

Betfort, T. : 0-46.

Ni le 2 novembre 1860, ù Belfort.
Marié k Bille Houquette. Quatre

enfants : Noël. Jean-Robert, Piem-
Christoplie, Jane.
Pire Noël Laposlolcst, décédé,

nnclen adjoint a\i maire de lii lfort. ancien
président des défenseurs de iieltort 187u-
1871.

Educ* : Lycée de Belfort ; Lycée Saint-
Ix>tri8 ; Ecole centrale des Arts et Manu-
fart ur«^ . admis«iible l'IVoIo poly-
teeliaïque ; ingénieur (ies Arts et Munu-
fucturoN.

Ingénieur-mecanirien électricien h la
Société ulsatienne. IW Ifort (1890-1896) ;

ingénieur en chef îles services de jour

dee lilneft de Carmaux (1896-1908) ; sous-
dlreeteur de l'usine Soivay, à Dombesie
(Meurthe-et-MosoIIc) * directeur des che-
mins de fer électriques du Territoire de
Belfort.

(Euvres : Exécution de nombreuse»
iu->lalla t ii>îis eli'etri(|iies, en ; ..i i I icn! ier

des mines de Caruiuux et des chemins
de fer du Territoire de Belfort (premières
Installations électriques haute tension de
mines el etuMnins de fer) ; auteur d'un
IruUu bui' l'L^niphi du l'clcclricite dans
le» mima (1904).

LAPRADELLE (A. GEOUFFRE de),
professeur de droit international privé à la

Faculté de î^roit de l'Université de Paris.
2. rue l.ecourbe. T. : Ségur 06-76.
Officier de la Légion d'iioimeur.
Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LAPUYADE-PELLft {Jiislin- llï p
polyte). trésorier-payeur général dei
Basses-Pyrénées

.

A la Trésorerie généra !<•. 2, me Ray-
mond-I'Ianté, ù Pau, T. : (Miti ; cl .'>7, rue
Moncade, ù Ortliez ; et à Monein (Basses-
Pjrrénées).

Chevalier do în T.«''gion d'honneur.
Of licier de l'imlruction publique ; titu-
laire de la mértailla des Sociétés ae secours
mutuels*
Né le 27 aodt 1863. à Monein (Basses-

Pyrénées)*

Marié à Mlle Suzanne-Maric-Louise
Duteu. Trois enfants t Madeleine, mariée
au lieutenant Doniereq. che\'alier de la
Légion d'honneur ; Henri, avocat con-
seiller général des Basses-I^j'rénées, décore
de la Médaille militaire ; André, interne
des bdpttanx de Bordeaux.

Hilnr. : lyrée «le Pail.
Licencié en droit.
GontrMeur des Contributions diraetc* ;

receveur particulier des Flnanoea ; tré-
sorier-payejir gênerai.

LARA (/«{dore de), compositeur d<f
musique.

49. rue Copernic, T. : Passy 56-So.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur de la Couronne d'Italie.
Sâ à Londres.
n-Ainrvs : La Lumière de l'Asie, opéra

(1893) ;
Aiii'j linbsarf, opéra (1801) ;

Molno, drame l>Tigue (1897) ; Messalin£,
tragédie lyrique (1809) ; Sanffa, joué à
rOpéra-Comi<iue (1906) ; Soira, Iragédie
lyriouc (1908); Les trois Masque* (1«J13) ;

Naïf, drame lyrique (1910) ; Les iroû
Mous«iicfaires (Opéra-Comlqua, 1921>.

LARAT (Ju/es-Louls-FIrançoIs-AdrieD),
docteur en médecine.

14, rue de Montchanin, T. : Wagram
21-65.

Ofiicicr de la Légion d'honneur.
Né à Nonfron (Dordogne), le 4 mars

1857.
Marié ù Mile Marcelle Frémont.
DMr. : abonné à l'Opéra.

LAROHER (André), président de
section au Tribunal de la Seine.
3 bis, rue Léo-Delibes, T. : Passy 97-

46.
Chevalier de la î.égion d'honneur.

à /'ar/s, le 26 avril 18J»8.

Juge ù Paris (1911); président di-

secUon (1918).

LARDY (.7 ), notaire.

35, boulevard Malesherbes, T. : liJy-
sées 57-22 (étude) ; et 54, rue de Prony
(domicile).

LARNAUDE {Fernand)^ ancten doyen
de la 1-^aculté de Droit.

92, botdevard Maillot, Neuilly ; et
château de Houtanbére, par Cwfdnaiv-
d'Auzfui ((jrers).

Officier de la Légion dtHmncar;
oftlcier de l'Instruction publique.

Ai> a Condom (Gers), le 21 mai 1853.
Educ. t collège de Ccmdom ; lycée

Henri IV.
Comité consultatif de l'EnseigTiemeni

public (section du droit) ; Commlssioti
de revision du Code civil ; secrétaire
général de la Société d'Enselcnement
supérieur ; ^^ce-président du Syndicat
national de défense de la Viticulture
française ; Comité régional de la Société
des Viticulteurs de Franco (Armagnac».

Chargé de cours à la i'aculté de Droit
d'Aix (1897-1896) ; agrégé il la Facalté de
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Dn.it de B<»r(leuu\ (1878-1882), h la

1 acuilc de Droit de Paris (1882-1892);
Srolesseur adjoint (1892) ; professeur
ituUire de droit public général (18d3) :

directeur de la Revue du drott puhite et

de ta science politique (1894-1901) ; pré-

sident du concours d'agrégation du droit
public (1897-1809).

Sociét6 d'Etudes législatives, de T-égis-

latlon comparée, d'I^nseignement supé-
rieur ; Association des Secrétaires et an-
ciens secrétaires de la Conférence des
avocats à la Cour d'Appel de Paris.

Œupres : De la PubUetté di s donations
(1877) ; Traité des preuves (1891); Ar-
ticlc.s t l rufffturls sur de:t questions de légis-

lation', L> Droit de suite et le (Irait </< />rt

-

férence (1880) ; La Propriété littéraire

dans le» rapf)ortM iniemaHonaux (1878);
J.es Codes français au Japon (1884) ;

Le Code civil et la nécessité de sa revision

(1904) ; Le Droit public et la législation

comparée (1900) ; I^s Indemnités aux
victimes d'erreurs judiciaires (1897) ;

Les Garanties de la liberté individuelle

(1901); Lu Séparation des pouvoirs et

la justice aax Stals-UnU ef en France
(19()r>) ; La Poursuite des fonctionnaires

publics (1900); l^s Si/ndicats de fonc-

tionnaires (1900) ; l' inconstitutionnalité

de laloi aux Etats-Unis (1902) ; La Réforme
des lois sur les aliénés (V.Wi) ; Jurés et

juges /'P./V.s.s/ofj/ir/.s (IS'.IJ»; Le Droit de

gràee (1899); La Théorie de la personna-
lité morale (1906) ; La Réforme du baeea-
hinrétit (1902) ; L' Enseignement secon-

daire des jeunes filles (19U2) ; La Réforme
des études de droit (IwO); De l'Enseigne-

ment des sciences politiques (1895) ; De
la Forme de renseignement dans les Facul-

tés de droit (1900); I^s Accidents du tra-

vail et VagricuUure (1899) ; Le Sucrage

<1903) ; La Lai sur les fraudes du y août
19<*.'> dans ses rapports avec ViKjriciilture

(1906) Taxe différentitUe sur les caux-

de-vte de vin (1902); Les Sciences juri-

diques et politiques. CoIlal>oration a«ui

Revues : Nouvelle Revue historique de
droit français et étranger. Revue critique

de Uaislalion el de furisprudence. Revue
du dnit puhiie et de la science politique

ta Fninee et à l'étranger, Reoue péni-

tentiaire. Bulletins de la Société de T^Kls-

latlon comparée, de la Société d'Rtudcs
législatives. Revue des Idées. Participa-

tion aux Congrès de rEnseignement supé-
rieur (I»arls, 1900), de Législation compa-
rée (1900, secrétaire général)» du Droit

criminel (Setnt-Pétersbourg, 1903). de
Droit constitutioniiel (Saint-Louii, £taU-
•Unis, 1904).

LAROUISR (Léo), homme de let-

très. _ _
5» ruf Salst'BaMilt.
Chttftàktt de la Légion d'honneur.

(huvres *. Jacques ; fsdamionde de
Montségur; L'Abdication de Rfo-Orang/s ;

lA'Ji Heures déchirées ;
François Pain,

ifendarme • Les Bonaparte (Odéon).
CoikeL i taMeen».

LAR

LA RiBOiaiERE (Comte de), cou-
se il 1er général et sénateur d'IUe-et»Vilaine.

50, avenue Montaigne. T, : Passv
5^53 ; et ciiâteau de Montliorin, par
Lowfigné-du-Désert (Ule-et-Vilaine).

Maire de Louvigné-du-Dôsert.
Clievaiicr de la Légion d'iionneur.

Né à Paris, le 1*' janvier 1866.
Marié à Mile Hboné.
Ancien officier de earalerle ; ancien

conseiller général d'Antrain ; député
(1882-1885); sénateur d'Ille-et-Vilaiue.

Collect. : collections artistiques.

Clubs : Nouveau Cercle; Polo; Union ;

Union interalliée.

LARMINAT (Ferdtnonif-Jean-Marie
de).

71. rue de l'Université ; et chAteau de
llardonière, par Dimison (Loir-et-

Clier).

Offlcier de la Légion d'honneur.
Né k Beaurieux (Ai!»ncj, le 27 juillet

1855.
Ancien élève de l'Ecole polytechnlc^uc ;

capitaine du génie de l'armé terrltonale;
ingénieur ù lu Compagnie de l'Ouest

(1885) ; directeur (1899).

LAROOHB (Jufes-Alfred), minbtre
plénipotentiaire.

4, rue de Mai ignan, T. : Passy 50-02.

orncier de la Ligion d'honnem*.
Sé le 4 novembre 1872.
Marié ft Mlle C:aporal.
Licencié en droit.

Directeur-adjoint des Affaires poli-

tiques et commerelales an Bllnistère dee
Aflalm étrangères.

LA ROCHEFOUCAULD (Duc Fran'
fo/s-Alfred-Gaston de), duc de Liancourt»
prince de Marcillac, duc d'Anvilic.

T), rue de Seine, T. : Cobelins 24-65 ;

et château de Moniniirail (Marne) ; et
chftteau de La Roehefoueauht (Chaxonté),

Chevalier de la Légion d'honneur.
Offuirr du Lion et Soleil (l'erse).

Ve a Paris, le 21 avril 1853.
Ancien capitaine de cavalerie.
Marié à Mlle Mattie-EIzIabeth Mll-

chell.

Club : Jockey-Club.

LA ROCHKPOUOAULD (Comte
Gabriel de). ^_ ^

8, rue Bfurlllo, T. : Elysées 07-41.
Administrateur du Crédit foncier ;

membre du Conseil de surveillance de la

Banque d'Alsace-Lorraine et de la Banque
du Dauphiné ; administrateur de la

Banque Adam.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 13 septembre 1875.
Marié à Mlle Odile de Richelieu. Une

Œuvres : L'Amant et le médecin (1905) ;

Pages retrouvées (1918); Le Mari calom-
nié (1920).

Clubs : Jocliey-Club ; Union ; Umon
IntendUée s Ceiele d'Anjou; Yacht-Club.
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LA ROOMK-OUVON (^ittoiiie-Frau-

Sb-Morto-Ptem éb LA ROCHBFOU-
kULD, duc d«).

18. boulevard dos Invmlides» T. :

Ségur 66-34 ; et châtoMI d» !• RimIm^
Guvon (Selne-et-Olae).
Né à PwU. le 24 iuiUtt 185S.
Marié k Mlle G. Odoard du Hazcy (to

Versainville. lilnfanU : GUlieri, JacfaM,
Bwnard.

Club : HiM^MU Cerdcw

LAROOMK-JOUBBRT (Edmond-
Jean-Pierre de), fabricant de MPiar : iuge
au Tribunal de Commeree <f» M Sema ;

président du C.oinilc dis rahric.*mts fie

j^a4>*er> lie la Chambre syndicale du i'apier

et des industries qui lu transforment.
11 bis, boulevard Delcssert. T. : Passy

27-21 et à Lescalier. par Saint-Midiel-sur-
Charente.

Chevalier de la LAgioa d'IiooDevr.
Président d'honneur de lu S«d«té

d'Encourauciiu'iil nu l>i( n de la Charente ;

administrateur de la Sc^ciétô d'études de
kl ParticIpatiOB aux iH-iu-iiocs.

Né le 9 janvier l»S7'.t, â A[ujoulttiu\

Marié. Trois fils : Maurice. Jat (lues et

Geor;j;es,

Fils d'Hdg^rd de Larocbe-Joubcrt,
ancien député.

Ediir. : ly. /c .Tnnson-dc-SallIy.
Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes

commcrcfal«.
Sports : escrime ; temiis.

Clubx : Cercle artii>tique et littéraire

(Voloey).

LARONOC (Lurfen-Eraett- Roger),
consul général.

Calcutta.
Che>iilier do la T.égion d^ouneiir.

Médaille d'or des Rpidèndes.
Né le 5 février 18<jU.

niplâmè d» l'Beole dee Languee orien-
tales.

Vioe-consu! à Maeeate, à .\lPi>, à <Iasa>

Manca, an Caire ; consul général (1919).

LA RONOIKRK (Chartes de), conser-
vateur des imprimés de la BUmotbècpie
Nationale.

4G, rue Jaeob ; et A BcUsoiie (Selne-et-
Oise).

Secrétaire de la section de géo^mpliie
du Comité des 1Ya\Tiux historiq\ies :

membre de la Commission sut>érieure des
Archives et blbllothôauw do la Marine.

Chevalier de la l.égion d'honneui".

Oflicier de l' Instruction publiipic ; Che-
valier de l'Ordre de Léopold de ttelgique.

Membre d^hoiuMur de TAcadémle
rouniaine.

Nt^ :t \ antes. le 24 octobre 1870.
Archiviste paléographe ; ancien membre

de riCoole française de Home.
Œuvre» : HUUtire de la Marine /raii>

eaise.
Grand prix Gobertd^ot et lOli) a» l'A-

cadémie des Inscriptions et Kelies-lcttres

et à l'Académie française (1920) ; lauréat
de la Soek-té de Géognipliie de Parle».
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Meiubre du comité central de lu Sociét6
de Géo^phie de Paris ; vice-prèsktc«>t

de In Société d'Histoire des Coleaies.

LÂROZe (Lronei), IlOBBlO de lettren.

0» rue de la Ijnume.
Orfleter de la Légion dtienneur. OflK

cier de l'Instruction pubUqnes tttiltaire

de kà médaUle de 1870.
IM le 11 Bovwnbre «854, * MHim

(Lob«t-G«roraie).
£doc. : lycée Napoléon (Henri IV;.
Licencié en droit.
Avocat à la Cour de Paris ; directeur

du cabinet du Ministre de rintéricnr :

directeur du cabiii'J du g.irdi-

Sceaux ; directeur du PersuntK-l et tle

Comptablllléaii Ministère de la .he^tiee :

maître des requêtes au Conveil d'Ktat.
(JMi'rc.s : L£i Lit^ltus étude ;

I<e Respect de tantour, comédie jouét* à la

Comédie-Française ; 1.3 monoiogues. Col-
laboration à diverses publicatiaaa de
droit, de iusispnidflnoe et de pérMlq«ss
lUiénùres.
En ftréparmtion : Pmeail, plèee eu
actes.
Colkct. : livret» ; objets d'art divers.
Dislr^ : le théâtre ; les lettres et \m atts.
Ciu* : Aulonwliiie-UHb de I raaoa.

LAROZE (Pirrrr). ancien député ;

gouverneur du Crédit loncier de France :

maître des requêtes au Conseil d'Btat.
19. placf Vendôme. T. : Centrai 07-S4.
Officier de la Lésion d'honneur.
Né h Llbourne, le 25 mai 1862.
Fils de Léon Laroae» ancien député de

hi Girende.
Educ. : collège de ïilèouine ; Fnoillé

de Droit de Bordeaux.
Auditeur au Conseil d'Etat (1887-

188l>) ; député de la Gironde (189:î-
19<)2) ; gouveiueur du Crcdit loocier de
France.

Disir, : ctievai ; ckasse à tir ; escrime ;

nusisMe.
Clud : AtttooMbUe-Cliibw

LARTILLSV (Jfienri-Bdmend). Indus-
triel (l»ois et scieries) ; conseiller du
t^ommerce extérieur ; vice-présid«^nt du
Conseil général <ie la 1 laute-Sa«'me.
£ptravaux« par FreMng'SaiMtà'MtuMds

(Haute-SnAneV. T. : a à Fresne-Sntet*
Marnés ; et 3. rue <le la Fontaine»Pr»-
iongée. à Gaqnff (S«ine-et-Oi»c>.

l»flicier de l' iaslrucliott puhliquP.
Sé h .Saint-Gand (Uaute-Sai&iie), le

0 novembre 1875.
Marié i\ .Mllf Pauline Martuu. Trois

enfants : Pauiette, Marthe, Pierre Lar-
tllley.

LA RUPELLE (Lou($-Charles-Emma-
nuel-Marie. vicomte BOSPCHER de),
consedier réfénwdaire à la Cour de^
Compte."».

42. i>ouleViird des Invalidée.
Ni le 6 décemiM-e 1875.
Marié à Mlle de Kergorlay.
licencié en droit.
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LASALLE (Jean-Hoberl), Ue l'Opéra,
pralBissiir an Conssrvatoin*

41, rue MiehAl-Aaii» T. : Aateuil
07-66.

Sé à Lgon, en 1847.
Marié ù Mlle Andrée Allard.
Edttc. : Consenratoire.
Débuts à l'Opéra en 1878 duu Gni7-

laume Teil.

Prineipanx rôles : Le Rttt de Lahore*
Polijeucte, Françoise de Rimini, Samton
d Dolila, Uairi VllJ, Sigurd, etc.

LAS CASES (Comte Emmanuel-Jo-
^cph-Augustin d«),

61, rue d'Anjou, T. : Gutentwne 63-
75 : rt chAteau de la Baume, par Marot-
]'*U (Lo/èrc).
Avocat A la Cour ; sénateur et prési-

dent du Gooeeii giÊnéral de la Lozère.
Chevalier dcr fa Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
A Avesnes, le 2 avril 1854.

Marié à Mlle Masrran. Un fils; vteomte
Philippe de Ijis Cases.

iJocteur en droit ; secrétaire de la

' •nfércnea dés Avocats de Paris (188<i-

ibSi).

LA SELLE (Jean-Palricc-Marlp-lloger
d«). industriel ; administrateur des Eta-
blissements liaUan ; président de la

Chambre tle Commerce <le l'Indre ;

administrateur d^ Sucreries et Rafûue»
ries de Bresles et de la Compagnie des
Assurances mntucUes-aOGidentS des Agri-
culteurs de l'rance.

8, rue de la Baume, T. : Elysécs 23-
14; et le Parc, à Chàleauroux (Indre);
et Pavillon de Biévre, Marcilly-en-
Ganlt (Loir-et-Cher).
Né le 11 iuillet 1859, à Frocourl (Oise).
MaHi à Mlle Marguerite Balsan. Clni|

«nfents : G<*onroy, associé d'agent «le

«hange (charge de I-^untanges). l*ari.H ;

Mirie-Thérèse (Mme Robert Darblay) ;

Solange ; Gérard, tué ù l'ennemi le 5 mai
1917. sous-lieutenant au !• cuirassiers :

Patrice.

Pcrt et mère : Arthur de la Selle et
I î'inche Gibert. GranâS'parentÉ patemds;
I- ri (le la Selle et I';iuny de IMnr-Mahon.
(jraiids-parents maternels: Achille (iilM'rt,

receveur général, et Zoé de la Chaise.
tduc. : Orléans, institution Sainte-

Cmlx ; Ecole militaire de Saint-Cyr
<lS7.t-lS<Sl ) ; ancien officier de cavalerie.

Sous-li«uienant au 3* cliasseurs ; lieutc*
nant au culrassleri: démissionnaire ;

capitaine de réserve <Btat-niaJor)w
CollecL : gravures.
Sitoris : chasse à courre et k tir.

Cluè : Joeiiey-Club.

LASIKS (Joseph).
15. rue des Cialloin. ^^^ llll(n».

•Veau Iloaqa (Gers), en 1802.
Ancien officier de civalerie ; .iii» u n

dilaté du Gers ; rédacteur à la JLibre
nnêe»
(Buure : La Tmgédie itbirlenne.

LAS

LA 8IZERANNE ( /{ui>erf-iicari de»,
huiynie de lettres ; critique d'art de la
Bevnc des D^ ux Mondes.

9, avenue de iireteuii ; et château de lu

si/.eranne, par CMazonge-le- G^ubet
(Drôme).

r.hevalfer de ta Légion dTionnenr.
\V à Tain (.\rdèche), en 18<»r).

Educ. : collcuc de Vau|j^rard, l^ris.
Licencié en droit ; avocat à la Cour

d'Appel (1895).
CÈuores : La Peinture anginise conU'tn-

jtoraine (181)5), cotuonné par l'Académie
française» prix Bordin ; iiwUiùi ei la
Hcligion de ta beauU (1S97) ; La Photo-
graphie esl-elle un nri ? (1899) ; Le Miroir
de la Vie (1002) ; Les Questions estJié-

tiqu's contemporaines (1904) ; Itnskin
nf Vcnire (A Lecture given at the Pnlac«'

of the Doges in the Sala «Ici Pre^adi in

présence of Their Majesticb the King and
the Queen of italy on the 21th Sept.
1905) ; T7re earlg Brtilsh Sehool at ttie

natioiud Gallvru (London, lOtH») ; The
later Brili^li Hcitmd, at llw national Galle-

rtf (London, 190C) ; iniroiluction to tlte

french Art, from ^Vatteun to t*rnd'lum
'London. ItJO.'j» ; Pages c/joiiieA de liftskin

(1908); Les Aîaxques et les visages à Flo-

rence et au Louure (1913) ; L'Art pendant
la gaerre (1910) ; Béatrice d^Este et sa
Cour {,VJ2\).

Ensemble de l'œuvre couronné par
r.Ac^idémie française, prix Vltet (19fW).
Club : Union.

LASKINE (Edmo;uf-.\rmand). avo-
cat à la Cour d'Appel de Pari^ ; homiuu
de lettres ; secrétaire pfénéral du Conûté
do la Rive jfaui lie du lUiin.

.")«'>, rue ,loulTrt»y, T. : Wagram 05-37.
Chevalier de hi Légion d'honneur.
Sé à l'aris, le 28 avril 1890.
Fils du docteur Ernest Laskine et de

Mme, née Se;4riel. Pelit-flls de MicllOl

Ptiouel, conseiller d'iiùtat de Rm«ie.
Educ. : lycée Condoroet ; Faculté de

Dr(»it et Faculté des Lettres de Paris;
aiu ienélève<Je riicole normale sui)érieure.

Agrégé de l'Unlvonlté.
Inscrit au iMiteau de Paris depuis

1913.
Œuvres : Les Soriidistes dn kni<rr :

L' Internationalùim et le panyerniani.^int :

Le SoetaUsme nattonal: La Démocratie
franrnise et le Rhin : l e S . i j/(,sriie siii-

vani les peu/tics. Collabo ratio a au Matin,
à la République française, etc.

En priparaUon : Marxisme et bolcbê'

vtsme.
Ditsr. : lecture.

Club : Club de la Renaissance française.

LASSERRE (/U/rr-rM-rancoi^-I ouis),

trésorier-payeur général de l'Hérault.

6, rue du Jeu-de-Paume, Montpellier,
L\ : 5-17 ; et 50, rue de Pont-l'Bvéque,
TrouDf/Ie-5Mr-Mer.

•Vncien préfet d',\ljîer et de Maine-et-
l»ipc ; membre du Comité de patro-
nage de la Société populaire des Beaux-
Arts et duSyndIcat de la l^es»e artistique.
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Chevalier de la Légion d'honneur.
Commandeur du Mérite agricole ; Offi-

ctor de rInstruction publique ; médaille
d'or d« !• Mutuftilté ; Grand-officier
du Nicham-Iftikar ; Commandeur de
rEtoile noire du Bénin, du Medjidié» etc.

Né to ao lanvter I868t à Z>oiiviiie-«in^

Mer.
Marié à Mlle Irtoii.
Educ. : lycée de Gaen ; Feenlté de

Droit de Caen.
Iloeiieié en droit.
Avocat ; oue-prtfst ; préfet.

LA88BRRB (Pterre-FVançoit), homme
de lettres.

11, rue Michclet ; et à Castétl», par
Ottlicz fHasses-Pvrcnées).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 31 mai 1867, à Orthez.

Marié à Mlle Gabrielle Houssin. Quatre
enfants : Julie, mariée au lieutenant
Jean André ; Thérèse ; Jean ; Marc.

Ascendants : Du côté paternel, des
paysans petits popriétuires de Maslacq
(Basses-Pyrénées). Du côté maternel, les

d'Amoudàt, vieille famille d'Orthez.
TIrfsaTeaf : représentant du Tiers, aux
Etats tii'néraux de 1787. Bisaïeul: géiicnil

de la Hépubliquc. Grand-père : lieuteiuint

en 1814, mis en demi-solde par la Res-
tauration.

JBdue. : au collège Moncadeà Ortlies ; au
petit séminaire, en paya buqiM; ma
ooU^ Stanislas.
A^égé de philosophie; doeteor èe

lettres.

Boursier de voyage du Ministère du
l'IilstniGtlon publique en Allemagne
(deux années) ; dix années de service
dans l'enseignement comme professeur
de philosophie uu lycée de Chartres.

Œuvres : Le Hoinanlisme français ;

La Doctrine officielle de rUnioersilé;
La Morale de Nietzsche \ Les Chapelles
Uliéraires ; Cinquante Ans de pensée
française i L'Esprit de la musiqur fran-
çaise ; Le Crime de Biodos ; La Proaienade
fnsolfle.

Gnmd prix de littérature de fAcadémie
française (11)22).

LA88EUR (P/i/ffpoe-Antoine), pro-
fesseur de microbiologie à la Faculté de
Pharmacie de l'Université de Nancy.

Faculté de Pharmacie de Nancy i et
Courçais (Allier), T. : 4-22.

Chevalier du Mérite agricole ; Offi-

cier d'Académie; médaille d'honneur des
Épidémies.
Né le 27 Juin 1S82, ù Courçai'; (Ailler).

Educ. : Xicole natioiuUe d'Agriculture
de Grignon.

Docteur èe sciences (1911) ; ingénieur
agricole.

Préparateur à la Faculté de Méde-
cine de Nancy ; maître de conlû-
rences à la Faculté des Sciences de Nancy.

Œuvres : Irès nombreux mémoires
de bactériologie et de sérologie (1909-
1923), notamment : Contribution à
téiuàe de Bacillus Chlororapliis G, et
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S. (IIMI). Ces études ont paru dans |i

-

Comptes rendus df V Académie des Science^

.

de la Sociélé de Biologie, dans le BuUeiin
de la SoeUlé de» Seienees de Nancg, dans
la Revue médicale de VEst, dans le Bull* -

tin de rAcadémie de Médecine^ le Bulh-
tin des Sciences phcu^macolooiques^ l«>
Annales de dermatologie et de sgphùi'
graphie^ fAnnée biologique^ ete.

Lauréat de l'Institat (Académte des
Sciences).

LA88IBII (Ahbé)), cmé de Saint-
Eustaclie.

2, impasse Saint-Bostache.
Né en 1853.
Curé de Saiut-Eustadie depuis 1910.

LA880N (//eru-t-Alfred). général de
division ; chef de la Maison militaire
du Président de la RApuhUqoe.

Palais <h- l'Eylsée.
Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né à Paris, le 19 novembre 1862.
Morfé A Mie- Eugénie Kester.

LA88U8 {Edmond de), conseiller à
la Cour d'Appel de Paris.

3, rue Quentin-Baucharl, T. : Elysée*
73-63 ; et château de la Pctlriàre, 4
Saint-Herblain (Loire-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honiaenr ;
Croix de guerre (deux citations).
Né à Bergerac, le 27 septembre 1862.
Substitut À Riom. à Ciennont-Fer^

rand ; procureur à Issolre, à Niort, à
Saint-Quentin ; substitut h Paris ; subs-
titut du procureur général ; chef adjoint
du cabinet du Ministre des Travaux
publies (1918-1919) ; conseiller ^1921).

LA8TCYRIE (C/iarIcff, comte de),
député de la Gorrèze : ministre des
Finances.

4, rue Bavard, T. : Passy 31-44 ; et
chAteau de Granimont, par Brive (Cor-
rèze).

Conseiller municipal de Lissac (Cor-
rèze).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à PariSf le 27 août 1877.
Marié h Mite Poiret.
l icencié en droit ; archiviste paléo-

graplie ; ancien Inspecteur des Finance» ;

professeur à l'Beue dee Sotenoee poli-
tiques.

Cluh : l nion.

LA8TOUR8 r£/{e-Marie-Gabriel de),
.secrétaire d'amoassade ; député du
Tarn.

85. rue du Faubourg Saint-Honoré, T. :

Elysèes 10-80; et ehflteau de Las-
tours, par Castres (Tarn).

Chevalier de la Légion d'bonneur.
Ni ft Orffeoal (Selne-et-Olie), le 12 aottt

1871.
.Marié k .Mlle Gérard. Cinq enfants :

Henri, Béatrix, FTançolie» Joseph, Vic-
toire.
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Diplômé de l'Ecole des Sciences poil-
tiquc'i et de l'I£cole des Langues orientales.

LATARJCT (André), professeur d'ana-
tomie à la Faeulté de MMaetoa de l'Uni-
versité de Lyon ; correspondant de
l'Académie dv Aicdecine.

1, eours de Vcfdun, Laon.
Croix de gucms ctoSx militaire an-

glaise.

Né à Dijon, le 20 août 1877. Trois en-
fants : Raymond, Michel, Martine La-
1ar)et.

n'iwres : Multiples travaux d'anato-
luie, notamment Précii'oHaa des lr<waux
profffties «fanatoaife.

LA TOUR-D'AUVERaNK LAU-
RAQUAIS {CIutrlt\s, prince de).

5. square Lamartine, T. : Passv 14-28 ;

et villa Roclielbtttaine, à Dffiora (llle-et<

Vilaine), T. : 193 ; et chftteau du Rieou-
det. par Changé (Mayenne).
Maire de Viliiers-€liaileniagne (Ma-

yenne) ; président des courses de I^val.
Marié à Mlle O. Terry. Un fils : Henry.
Clubs : Jockey-Club ; Polo ; Société

hippique ; Cercle des Veneurs.

LA TOUR DU PIN LA CHARGE
(Marie-Jo&eph-l'rançois-liumbert, comte
de), propriétaire.
Maire de Bosmont (Aisne).
39, rue Copernic, T. : Passy 54-17 ;

et château de Bosmont (Aisne), T. : 2 ;

et Tilla Ciiioé, rue du Cercle, Deaiwille.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de mu*rro. Military Cross an^^laiso.

Né au cliâteau de Cliamarandt- (Loire*,

par Saint-Germain -Ia'sjj inasse.

Marié à Mile Marie Gonidec de
PiMilan. Deux enfants : vicomte René de
la Tour du Pin Char. e ; Mlle Sibylle
de la Tour du Pin, décédée.
Educ : colléée de Vaugbvrd et collège

de la rue des Postes.
Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle mili-

taire.

LA TOUR DU VILLARD (Rapmoml
de), pseudonyme : Gabriel de Irlors ;

attaché au Ministère des Affaires étran-
gères (senrlee des Œuvres françaises à
Pétranger).

75, rue de Rennes.
Né à Montpellier, en 1862.
Avocat à la Cour d'Appel de Nîmes ;

secrétaire général de la rédaction de
VUntoen, puis du Soleil.

Œaart» : Un volume de vers (1885) ;

Lettres Inédffes de SUndbal, pul)lR< s en
collaboration avec M. Louis Uoyer
(1920) ; Articles nomljreux de journaux
•t revues.
Membre des associations de presse ;

Journalistes parisiens ; Joiimallstea parle-
mentaires ; Secrétaires dc rédaraon ;

Publicistes français.
Club : Cercle artlstfaue et littéraire

(VelnejrX

LATRBILLB (Joogues-Romain-Ga-

LAT

mille), professeur à la Faculté des Lettres
de l'université de Lyon.

6, place Morand, Lyon.
Né le 8 avril 1870, à Saint-Georges-

d^Bêpéranche (Isère).

Marié à Mlle Burle. Six enfants.

Agrégé des lettres ; docteur ès lettres.

Professeur aux lycées de Pontlvy,.
Le Puy, Lyon.

Professeur de littérature française
A la FÉcultè de Lyon depuis 1913.

LATTY (S. G. Monseigneur Gaspard-
Marle-Mldiei-Aiulré), arebevéqua (TAvi-
gnon.

Avifpton.
Né h Gagnes (Alpes-Maritimes), le

22 juillet 1814.
Educ. : Grasse et Fréjus ; Paris.

PrcHre en 1868 ; professeur & Fréjus ;

chapelain de Sainte-Genevféve ft Paris;
vicaire à Notre-Dame-de-Lorette ; au-
mtoier de Sainte-Barije ; curé de Saint-

Biédaid s évèque de Chftlons (1894) s

aïOlisvéqui» d'Avignon (1907).

LATZAIIU8 (Morfe- Louis-Joseph),
Psewtnnumes : René Bures, Albert

Savarus. Journaliste.
51. rue des Martyrs, T. : Trudaine

15-75 ; et ù Vanceg-sur-Onrce (Côte-d'Or).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

Né le 7 août 1878. à Vitry-le-François.
Marié ft Mlle Eugénie Bullier. Deux

enfants : Pierre, et Pauletle Latzarus,
EdiH-. : i>elit séminaire de l'iombières-

les-Dijon ; collège de Ghfttlllon-sur-Selne
(Côte-d'Or).

Hédactetir h l'ARence télégraphique
du Souvrllislf lit' Lyon (1HÎ>7-1U00J ;

rédacteur ù l'Aurore (1900-1 î)02> : au
Maffn (1902-1909); au Figaro (1909-

1918) ; rédacteur en chef de Oui-VAnenir
(1918-192U) : rédacteur en chel du
Figaro (1920-1922). Collaboration poli-

tique ù la Revue hebdomadaire', coUa-

borations diverses au Gaulois, à Biseef-

êlor ; à la jRrPue de Paris, etc.

Œuvres : Un roman : La Demoiselle de

la rue des noteUrts*
SporU : bicyclette; «utomobUe.
Distr» : lire.

Club : Union Interalliée.

LAUBEUF (Max), ingénieur-conseil :

administrateur de Sociétés ; ancien

ingénieur en chef de la Marine ; membre
de l'Institut, _ ....

11. rue l-rançois-Ponsard, T. : Autcutl

19-11 i et villa Ninette, &. boulevard
de Maisons, Potssg (Selne-ei-Olse).

Officier tic la Lésion d'honneur. Ofli-

cier d'Académie ; Commandeur du Bri-

tisb Em|ri^ (military ) ; Conmiandeur <ic

la Couronne d'Italie ; Commandeur de
Sainte-Anne tle Russie ; Commandeur
de Saint-Stanislas de Russie ; OfÛder
du Sauveur de Grèce. « .

Né le 25 novembre 1864, à Poiasg
(Sehie-et-Oise).

Dlgiti^cû by G(.j(..wtL
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Mnrii à Mlle A m- lie Nilliis. Troto

-«nlanU : Uoger, NiiMilte, Henri.
Petit-fib o'oo*vfter, devMui p«ltt pa-

"tron.
Ediir. : collège Chaplal ; ancien élève

ri.role polytechnique (18S:i-1885).

Ingénieur de la Marine (IS87>; Iag6-
nt«ur en chef C1900) ; démissiaiinaTr»
(rtOO) ; intît-nioiir-ronscll dans diverses
Sociétés en particulier chez MM. Schnei-
der et Cie, MOI Chantitn de Bretagne
(1906-1914) ; a fqprit dusenrice pendant
la guerre.

Œuvres : Création du type de sous-
marin dit submersible eu 1897. Divers
tniveux tur la navlntloa loiii marine.

Ijiur6nt de rAaaoeiBie dee Sdencet
<1900-1908).
Bn prépmmUont un oavzmge sur les

^oue-marlns.
Sports î eacrinie ; aviron ; navigation

«utomotiile.
Distr, : iMromeoades sur mer ou sur

rivières.
Chihs : Soclél<^'» sportives ; Cercle de

la Vuile et de riiclicc de Poissy ; Société
nautique de la Baiee-Seine.

LAUDET (Femnnd). Pseudonyme
l'Um. ra.-rabn' de l'Institut.

2* rue de UriiMiuval, T. : l-leurus 13-74 ;

«t chAteau de Ladevèxe, |»r ArmentUux
(G' rs).

Ollicier dv I;i L/'gion d'honneur.
A(î le 3 mars 18<>8. à Paris.
Marié & Mlle Arbao. Enfants : comte

l^obert I^udet ; Mme Charles de Beau-
marchais ; Mm»' .Icjui d'- lionn-pos.

Premier secrctuire d'ambu$!»udc hono-
raire ; ancien conseiller ^néral du Gers ;

eonscillcr municipal de Ijult vi -vllli'

,

Œuarejt : Soutenir d'hier, lourouné
par l'Acadcniif fmuçaite t Ombres al
Lumières ; La Vie qui passe ; Paris pen-
daixl la guerre. ; Les Stm^urs ; Quelques
jLsrterts de lit Lr tncc en guetté»

Club : Union inlcruUiée.

LAUDiER (flenriy^ conseiller général
et député du Cher.

Palais-Iiourlion.
Maire de iiourges.
Né ù Vierzon (Cher). le 20 lévrier

1878.

LAUKR (Jean-PM»ppe), bibliothé-
caire au déparicm<'nt (h>s maiMaoritt
de ta Bibliothèque Nationale.

7&, l>oule^'ard Julcs-Sandeau.
Officier dr l'Instruction pnbliqiie

;

Chevalier du DrinelïTog de Danoinark ;

Medaiili* I nt< I ;illièe.

Membre résident des Antiquaires de
France : meml»re eorreepondnt de la
Société Romana dl Storia Patria.
Ni k Thorigny (Seine-et-Marne), le

2 décembre 1874.
Marié ft .Mlle Marle-Gédle Eelancber.

Quiitre enfants.
Docteur ès lettres ; archiviste paléo-

graphe i ancien membre de l'Ecole Iran*
•çaiie de Rome.
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Œuvrrs : /.* fii'fjr^fffr f.nnis IV d'Otiln -

mer (r.liMj) ; AimaUs de Flodoartl
(1905) ; Le Trésor de» Saneia Sanetarum
(1906) : Jjis Diplômes orMnamz des
Mérovingiens (1908) ; Robert ef Raoul
de Bouryfiffnt (1910) ; Le Ptdais <le Lalran
(1911) ; Jnventairt éu colUciions manus'
ertles de la BtlMhèam Nolfonolreonerrrumf
rhistnire des proinnces de France (1905-
1911»; Recueil des acUs de Louis IV,
roi de France (1014), etc.

Récompense sur le prix de Cour«el
(1901) de l'Académie des Inscrlptlom»
et Bel los- Lettres ; deuxième médaille au
concours des Antiquités de la brancc et
récompense sur le prix Ponld (191^
ft la même Académie*

LAUOIER (François), viee^rèsldent
du 'rrit)unal de la Seinf.

.\é à Clermoni-Frrnnnl, le 1 juillet
î.s:>8.

Sui)stitut à Basse-Terre (Guadeloupe),
au Puy; Juge à AngDolénw ; rafeetitut
à Nioi- ; conseiller à Aix ; Jo^e à Faite
(1018).

LAUMONIER (Pat/N Marie- JulesK
professeur de littérature française à la
Faculté des Lettm de l'UBhrenItè de
Bordeaux.

24. me de la Prévôté, IlertfeaMJt s et
à Br(ui!icu-îès-Sftumur (Mnine-et-Lane).

or licier de l'Instruction publique.
^'é à .Sefeiet (Matiie-et-LoIre)^ le

27 Juin 1867.
Marié Mlle Marie Gratien. Cinq en-

fants, dont une fille, Annie, mariée ;<

M. Paul Langlois. négociant A Smjmie,
et un flls, AHred. membre de fEeale
fmnçal«i«- d'Afhones.

Edur. : lyctV d'Angers ; lycée Ix>uis-Ic-
Grand : Sorbonne.

Agrégé des lettres ; docteur èî» lettres.

l*rofesseur de rhctoriiftie aux lyc^*e^

de Hochefort et de Poitiers ; niattr* il,

conférences à la Faculté des lettres
de Poitiers.

Oiuvrcs : Ronsard, poêle lyrîqiie (1909) ;

Elude critique sur la vie ae Ronsard, de
Cl. Binet (1910> ; Tableau chronologique
des œuvres de Ronsard (1911) ; l^lîtiom
des Œupres coniplèles de Ronsard, S vol.

(1914-1919) ; Edition critique du IBéOM
poète, en cours de publication.

Quatre prix ft rAeadénrie française.
Membre fondateur de la Société d'His-

toire littéraire de la l-rance, de la Sociéti»
des i-'.tudes rabelaisiennes et de la SocMté
des Textes français roodcrnee.

LAUNAY (Cenrqes), psrtidftnijnie de
Georges DB DUBOR, bonune de lettres ;

.orientaliste; conférencier.
13. rue de Tocque\"iIle.
Officier de l'Instruction publique.
Sé à Toulouse, en 185«,
Petit-fils d'un célèbre médecin doyen

de la l-'aculté de Médecine et médecin
«n chef des hospices de Toulouse.

Marié A Mile iiJisabeth Cambe, déc^
dC«,

Digiti^ca by
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Aiicieu tlinxteur ck:piirt«ai«iital du
Crédit fonder de FWuneet Mttitm MbH»-
thécaire & Jm BtbUothAqup Nîitfonalc ;

ancien président de In Société d'Ethno-
ffraphie et de rAth6n6<» oriental ; pr^l-
aent du Comité d'Extrt>mi*-(>rtpnt ; vico-
prësid«nt de rAHiane© s»cientilique uni-
verselle.
Œwrês : I. Pièce» : ^ji bal de Flores

ballet (ig01> ; AwÊmr #me tfli»lk>, opé-
rette (1902) ; Début d'étoiîr, hnllrt, rr^6
par Mlle Zambelll. de l'Oix^rn (18U*M ;

Pimun des Alpea, ballet (1<W)i>; Cnlnni
Chevalier, opéra-comiciue (1904) ; Grii^-
lerie de baisern, comédie (18W> ; Jenx de
niergrs, cométlie nO'H)) ; l u (.r\irhe nisséc
iMàilet (1907) i Le Péaye. baHet (liHiS)

iM Viemm de ht Montaçnet drame ivHfTtte
(1003> ; Lf't deax Ritfates, ballet (l'WM>

;

SiaiMon de thé. comédie (1S9*>) ;
Odalifiqur,

halTat flM8> ; Psffrhé. Uillet, créé par
Mlle Cléo de Mérode (1898) ; Snpho.
ballet, créé par Mlle Snndrini et le>

MKurs Mante, de l'Op.m (IH'cj. ; \Vn//s

et Adonis, tiallei (1«02). II. Assyrie et

ChaUée (1880) ; Dentés ée OtarHé, baHet
(HKIft)

; Joséphine Bnwtpurtc (1'm»7)
; !.it

J'uvorite rogalc (1*H>2|
; iMlitlitjtfHi rlifz

le» peuples sénnfujues (1889); Le Vinir ele

la Monlagne {IS\H)) ; Les Baisers de Cniile

(1906) ; Les Hémlnex de l'atnnur (19r>r>)
;

jLes Langues et Vcsjuue hmnnine (IS.S81
;

Jbes Mlitières de l'Iiupnose ; Viticulture
mmdente (18BI). Nombretnc articles
dnn!< le* revues de France et fh'

l'étranger et dans des journanx tels

que le Temps, le Figaro, le VeHaIre,
le Sationnl, etc.

En préparation : Magnitinnc médi^
cal.

Dlstr, : lecture ; musique.
Club : Cercle mlHtatre ; Bialson de»

LAUNAV (Loof«- Auguste-Alphonse
da), psrtufnntjme Paul de Nny, membre
de 1 Institut ; inspecteur général des
51ines ; professeur & l'HcoIe «.upérieure
des Mines, à l'Ecole des Ponts l't Chaus-
sées, à l'Ecole d«'s Sciences politifjues.

nu (If l',:ili\ !uni-, T. : Sé^^ur 7II-8S ;

château de Viliieuiun, imr la Chapelle-
Huon (Sarthe).

Officier (li« la LéRion d'honneur.
At' le 19 juillet Î8fi0, à Pur/5.
Marié à Mlle .Mar({uerite Comox. Deux

Ailes : Antoinette et Solange.
Edve. : lycée Condorcet ; ancien élève

de ri-Aoie ptil ytecliuique.
Licencié es sciences msithématiques

et physiques.
Œuvres : Fnrmntinrt des gttcs mêtftî-

ii/éres, génlnaie pratiiiiu ; Traité des
gttes mélalUfèrts ; Traité des sources
thermominéralcs ; Les Mines d*nr du
Tmnsvaat ; Len Hichesses uiinéraleji de
VA^ir. de rA/riqiie; L'Argent; L'Or dans
le monde ; Géologie dUe la France ;

Où en est la Géohffiei Chez les Grecs de
Turtjttir : Ln Bulgnrie d'hier et dr demain ;

Im Turquie que l'on voit ; Qualités à
actaértr ; France, Atlanai/ne ; ProbUmei

LAU
économiques dt<mré» guerre ; L'Hisioinr
ée ài Terre t La Con^He minérmk ; Ûnr
Famille de la bntirqenisir purisiennr pen-
dant la révolution ; Orpixée ; Adam t
Crépuseulcs et nocturnes ; Deseartes.

Collect. X dfmtni do Delacroix ; a«to-
graphe«».

LAUNCY (Juto-Viciur), directeur-
de la Société anonyme des «Mdfln»
Chantieri Dub^eos» à Nantet Chaate*
nay.

22. rue des Halles, Nantes.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
le 11 mars 1867, au Havre.

Marié à Mlle Henriette Maucas. Trois
enftonti s GonDaina (Itaia Lneaaf ; Cbarie»
et llentl Launey.

LAUR NOZIKR DE LALAMOK
ih'nincis) dit FRANCIS LAUR, ioflénirur
civil des MineR.

2. ni.' tiii ( l'ionel-l^cnard, T. \Va^" iir»

97-00 î el Migayron, par La/siac(Aveyrun)»
Tttâlalre de la laéaaIBe de t870 Cengagé

volontaire).
Sé ft .Veecrt. le 5 seplembr»- 1841.
Descendant de fastfOnOBia et natbé-

maticien Lalande.
Marié îi Mlle l^uline Soleliac. ^ualre

enfants, un jx t tl -enfant.

Educ, : collège de Nevers.
Ancien dénatè de la Loire (1885) f

nnci«-n Mépute de la Seine (1889).
(Jlnore^ : Le .SiVfyr de l'éliiinj \ Le C'eur

de Gambetla ; La (Ihimie nouvelle ; Une
Suisse rhénane, A publié 37 Tolumes
d'études scientiflqtM*"».

LAURAINB (Jran-Octave), conseUler
général et sénatrur de la rharente-lnl*-
rlcure ; aiu ien sous-secrelaire d'I-tat.

11, avenue l*asteur, T. : Ségur 13-22 ;

et ù .Srtfnfei (Charente-Inférieure).
Grand-croix de Satat-Stanishw de

HusNÎe.
A. I. 3 octobre 1871, à Burie (Cba-

rente- Inférieure).
Docteur en droit.
Avocat ; ancien bâtonnier.

LAURBN9 (Pkittl* Albert), artiste
peintre.

12f>, boulevard Montparnasse, T. :

( .obelinâ 43-09 S et ù FoUainoiHe (Seine-
ct-Oise).
ChevnMer de la Légion d'honneur :.

Croix de pierr -.

\é ù Pans, le 10 janvier 1870.
Marié à Mlle Ikrthe Guérln.
L'diu\ : Ecole ahacienne.
(Kuvres : Portrait de nia ni'Ve, mention

honorable (1891); Ia^s Saintes femmes
(1893), 3* médaille ; Les Sirènes (18U6),
lf« médaille; second-prix de Home
(1895): Fxpositinn l'niiursrlle (m<Wlaille
d'or (190U) ; La Bourrasque (18'>8) f

La Solitude (musée du Luxembourg)

il
900) ; Pnrtrnit de mon père (musée du
.uxcmbourg (1900) ; L'Impasse (1906).
Hors concours la Société des Artiste»
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franvais ; 2* prix de Home ; boursier

de voyage i memlNre fmidateur du Salon
d'automne.

LAURENT, préfet de la Slayeniie.
1 iûtel de la Prélecture, LmuoI,
CiMvalier de la Légion d'honneur.

LAURENT (Abbé), corè de Saint-
Mèdard).
rue Mounetard« 141.
Ni an 1854.
Ciifé de Saint-Médard depuis 1907.

LAURKNT (/tc/ti7/e- Louis- Emile),
grefner en chef à la Cour des Comptât.

(î, rue de rUniversitC*.
Chevalier de la Légion d'honneur.
S'é le juillet 1S55, A la ChapelU-'

cTAliyné (Sarthe).
Docteur en droit ; auxiliaire au Minis-

tère de l'Instruction publique (1887) ;

attaché au eabinet du ministre (1879) ;

sous-chef au cabinet (1881) ; conseiller

référendaire de 2* classe à la Cour des
Comptes (1886) ; greffier en chef (1902).

LAURKNT (Alnofidke-Louis). tré-
sorier-payeur général des Hautas*Alpes.

Gap.
Sé le 5 novembre 1867.
noccveur des lMn:inccs ;i l'aitnbœaf,

à Miraudc, à i'ontivy, u iiui»tui, u Dieppe ;

trésorier-payeur général (1992).

LAURBNT ( Inciré-Lttcien-Théophlle),
secrétaire général de la Somme.

(Chevalier do la Légion d'honneur ;

Clroix de guerre. Officier de l'Instruction
publique ; Commandeur du Mérite agri-

cole ; médaille d'urgent de la Mutualité ;

Officier «|e l'Ordre de Léopold da Bel-

***5v?'le 29 iuln 1872.
Marie à Miir .i(>antet. Une fille t Marie-

'iherëse Laurent.
Père: M. Laurent, maire de Rouen de

1892 il 1S'»8.

Marié à Mlle Odile Jeantet, OUe du
génénil Joaiilfl.

Educ. : lycée de Rouen.
Licencié en droit.
Entré en 1896 dans l'Administration

préfectorale, successivement chef ilv

<rabinet de préfet de la Loire- Inférieure,
<los Hunchcs-du-nhAne, du l'inistère,

d'Indre-et-lA)irf, de 1896 à 1898; con-
seiller di* Préferlure de r.\in et de l'In-

dre, de 1898 à liK)5 ; secrétaire général
de l'Indre, de 1905 à 1910; sous-préfet
do Montdi«licr. de 1911 à 1916; secré-

taire général de la Somme de 1910 à 1922.

LAURENT (Charles), conseiller 4 hl
Cour d'Apix'l de Paris.
Né à Ainiitzr (Gard), le mal 1802.
Docteur en droit.
S^bstitot à Lannkm, k Salnt-Brleue,

Jl Rennes ; procureur à Slstemn. à Digne ;

substitut a Marseille ; procureur a Laval ;

avocat génifal à Bannes ; proeureur à

LAURENT (C/iar/cA-IYançoisK aiuUas-
sadeur de l'rancc.

42, rue Notre-Oame-des-€hamp&. T. :

Ségur 17-51 ; et villa du 0»teau, à Arm-
manches (Calvados).

Grand-croix de la I^'gion d'honneur.
Sé ù Paris, le 12 novembre 1S56.
Marié à Mlle Sophie de Hénazé.
Educ. : lycée Louis-le-Grand ; ai;cien

élève de l'école Polytechnique.
Sous-lieutenant k l'Ecole d'applica-

tion de rArtIllerle (1877) ; sumttnieraire
à l'Administration centrale des Finances
1878) ; commis des Postes et Télégraphes
(1878} ; adjoint à l'Inspection génénde
des Finances (1879) ; inspecteur ; chargé
de mission au Toniiin (1886-18SS> ;

adjoint au chef de service do l'Inspection
générale des Finances UasO) ; chef de
cahinet du ministre des FInanees (1893) ;

directeur du Personnel. caissiir-p>aycur
central du Trésor public (1894^ ; direc-
teur général de la (comptabilité publique
(1895) ; inspecteur des Finances (189/) ;

conseiller tl'Etal en servicv extraordinaire
(1808); secrétaire général du Ministère
oes Finances (189^) ; directeur général
de la 0>mptabilité publl<fue (1899> ; prc
mU-T président de la Cour des Comptes
(19U7) ; honoraire (1909) ; conseillrr
tinancier du Gouvernement ottoman
(iy«i8) ; ani!):ivs!uleur rt lierlin (1820).

Sports : cheviil ; bicyclette.
Clubs : Sucicté d'Economie politique,

de Statistique de Paris ; Institut inter-
national de Statistique ; Société des
Etudes historiques ; ancien président
de la Pomme.

LAURENT (/•;f/moMr/-Emiiei. maître
dos requêtes au ConseU d'Etat.

4, rue do Galliera.
Clwvalier de la Ltglon d'tionneur.
Né à Ports.
Fduc. : lycée Condorcet.
Chef-adjoint du cabinet de la Prési-

dence du GonselL

LAURENT (Emile), préfet honoraire,
ancien préfet de Police.

4. rue de Copenhague T. : Wagram
21-81.

Grand-officier de la légion d'iionneur.
orlicier de l'Instruction publique.
Né à Brest, le 1*' octobre 1852,
Educ. : lycée de Nantes.
Successivement, depuis 187S. sous-

nréfet du Blanc ; secrétaire général de«
Basses-Pyrénées» de la Somme, de Seine-
et-Oise ; prftffet du Tarn ; secrétaire
général de la Préfecture de Police (2 mars
1892 au 2 septembre 1914) ; préfet de
Police (2 septembre 1914-3 Juin 18t?>.

Administrateur de iduslBUiB CBMVre»
de bienfaisance.

LAURKNT (£>7tesf-Jos^li)» membre
de l'Institut ; artiste peintre ; profes-
seur à l'Ecole des Beaux-Arts.

1 , quai Malaquais, et é Biévrm (Seine-
•t-Oise).

Officier de la Ugioa d'honneur.

uiyiu^L-u Ly Google
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Xé à Piirh.
Ëduc. : élève de tlébert et l.iu>Olivier

Menon.
Société tirs Artislt'4 français ; II. C.
Membre de l'Ac.idéinie des Bi^uux-

Arts (1919).
Œuvres : Nomîm' i\ portraits ; Sicile,

panneau «icconilif (18.»7) ; Lu Miise
du h,,is (is.is> ; Hthihiilles (1902); /nié*
rieur (1903) ; l^'teur.> ( 11IU4>.

LAURENT ((.iihtrl), dépuU de l«
Loire ; docteur en .aedccine.

3. rue Mabby. :i /^iftnne, T. t 2-17 ; H
à Paris, 72, bouievurd de la Tour->Iau-
bourj;.

,\é le 4 février 1857, ù Sainf-.Uv^ré-
fApchon (Ltiirej.

hturié ù Mlle .KMiitie l'illun.

Edite. : ù Lyon
Dooteur en méitt'cine ; ancien inleme

des hApitaux de yun.
Ctiirurgien a«lin aI (l«-s hApft;ui\ do

Roanne ; médocin-i iiel do la Maturuitô
à Roanne.

LAURENT ( J o/'p^j-FrançoisK pro-
fess»mr d'histoire iiiiruMïiic ù la i'aculté
de» Lettres de l'I niversité de Nancy.

147, rue J«ann<*<d'Arc 'Nancy, T. t

mairie 50.
Ancien maire Niincy ; président do

l'Union mutiialist ih- Meiirthe^*Ho*
«ello : pt ô^hieiii «11- TOT lier communat
des Habitations ii l>oii marché.

(llievalM-r de la Lésion d'iionneur ;

Croix de guerre. (>1 licier de rimtruction
publique ; médatllr d'argent de la Mutua-
lité.

Né à Bar-lc-Utii le U novembre 1870.
Marié k Mlle Andr«e Valentin. Un

fils : Henry.
Educ. : Lycée d- Itar-le-Duc ; 1 iu ullô

des Lettre^ tîe NaiU'> > \ dt- l'aii>. ; aiiciea

membre de l'EcoU- frauyaise d'Atbènes.
I>octeur è« leltn's.

Œuvres : /// i iirétien (1895) ; Les
Turcs Srliiinw iJfs en Asie Mineure
(1910) ; Lr^ 10 imiles onnrif^rfn et p<iy'
.nnnnes (r.n I ) ; /Îj/Miire el les Ttircs Seld'
jouciiits fil Ami Mi^irnre jiisiiu'en 1081
(1914) ; L' Artn- nir ''nlrr Hiizdurr et

fijiiam» I (lUl'Jj; Lex Origines médiévale*
de ia quexiitm armé.'iienne (1920).

Prix df fofst a I' Vcadèmta des Ins-
criptions et Ik'lloN-K lires.

LAURENT (/.>H,;s). notaire^.

23, rue de BouruM^ae. i. : Ségur 24-38.
Marié à AUle Merim.

LAURKNT ( Théuitnre}, directeur géné-
ral de la C.oi.ij-..,,;,!:. , Tor;:;''-. et Acié-
ries de la Manuf « i >!' l loiuecourt.

89, rue laitlMuil I : lYudaine 38-54 ;

et 12, rue de la liuciu'roiiaaulcî (bureaux) ;

château du Clos, a Httnnelle^ i.Seine-et-

Oise). T. :

Président <lu Conseil d'administration
de la (Sompaffnie rninçaise de Bfatériel
des chemins <l< :• le la Société des
Usines Iranco-russi>>, do la Société des

Tulws lie Vincey ; vioe-préstident de la
(^mpagule de (Construction mécanique
rSurler». de la Société de* Ateliers et
Chantiers de France, de la Société des
EtaiUis.sements métallurgiques de la
Giromtc, de la Société des Mines d*An-
dern v-diieVillon , du la Compagnie de
Matières coloraiitis et de Produits chl-
miipies. etc. : administrateur de la
Banque des Pays du Nord, de In Caisse
foncière de erédit, de la Société des
Chrnitii ts el Ateliers de la Gironde, «le

la Société des Forges et Aciéries du
Nord et de l'Est, etc.

('«vnniandeur de l a Légion d'bofineur.
M.trsé ù .Mlle Ha.k-.
Ancton élè\ e de ['llaAv polytechnique.
Clubs : Union interalliée ; Union artis-

tique.

LAURENT ( VIcfor-SImoQ). mtendaut
générai de r.\miée.

1 > rii(« Tliéophile-GraTiticr.
CDiiiin induur de la L^on d'hona(>ur
iV< i( 21 septembre 18i02, à Setrigny

(Céte-d'Or).
Aneien élèire de l'Ecole polytechnique.
Hntu- dans l'Ialeudance comme capi-

taine d'uriaierie en 1895 ; intendant
militaire le 7 décembre 1914 s Intendant
général le 'tO septembre ; in-iH>c-
teur général des Services udministralils
de l'Intendance.

LAURENT-EYNAC. conseiller géné-
ral 1-1 di'pule de la HîiuU -l^lre ; sua^-
secrél^iire d'Ktat à l'Aéronautique et
aux 'l>ansports aériens.

3. rue Treiihard, T. : Wagram 20-48.
C.rotx de guerre.
Af> au Momvitiêr (Haute-LoIre), le

4 octobre 1886.

LAURENT-VIBERT tlioberth Indus-
triel (usme de narfumerie).

15, boulevara des Belges, Loon, T. :

Vaudrey 02-00 ; et cbâteau de Saint-
Julirn-en-Beauiolait,

ChevBlier de la Légion d'honneur i

CrMi\ «11- guerre.
A^;rc4é d'histoire.

LAURET (Jules -Gérard -Auguste),
gouverneur des Colonies ; gouverneur de
lu < ote française des Somalis et dépen-
danci's.

Djibouti (Côte des Somalls) ; et A Por's,
15, rue l^'Hinçois-Bonvia.

Ofncler de la Légion d'honneur. Offi-
cier (le l'Instruction publl<irt< ;

t Ji« v.iLier

du Mérite agricole ; médatiie de lu Vic-
toire ; méda il le oonunémorative ( 1 9 1 1

-

VIS) ; inétiaille commémorative d i

Dahomey ; médaille coloniale (Soudan et

Haut-N4^er) ; Grand-«roix de l'Ordre
du Njcnaim-Élanouar ; Grand-sn>ix tle

l'Ordre impérial d'Ethiopie ; Loniiuan-
deiir «!<• TLloile noire du l{6iiin ; Loin-
mandeur de l'Ordre royal du (Utmhudge
KIm Kanh de 1'* classe; Chevalier de
rOnlre iiniurial fin Dragon de i' Annmni
Muai:»craiMion j modaille dr Si^uv.tU» ;
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LAU
médaille de l'Ordre des Millions d'ilé-

phanta et du Piimsol btonc
Mé le 29 lepttmbre 1866, à Mlton

(Avfvron).
Marié à Mlle Marguerite Hermet.

In (ils Maurice- AngiiHtP-Rnymoild
Lauret, ingénieur civil des Mines.

Educ. : Collège de Millau; Faculté de
Droit de 'louit.n c

Licencié en droit : Inuréat de la Faculté

de droit de Toulousf.
Sn:!s-lntendant militaire des troupes

coloniales; secrétaire «énéral des Colo-

nies ; iliii rteur des FmaïKcs rt de la

Comptabilité en indo-Chine ; gouverneur
de la Guadeloupe et dépendances s gou-
verneur de la Guyane- rruncaisc ; gou-

verneur de la Cûle française des Somalis.

Club : Délégué du Touring-Oub.

L A uT I ER ( EiiQènr), hommo de lettres ;

tiirtcleur de l'Homme Libre.

8, me Anatole-de-la-l orge, T. : \Va-

gram 86-98 ; et chAteau du Pont, à
Benesse-Marcmne^ (landes). T. t 4.

Commandeur de la l^i^ion d'bOBBMir.
Commandeur du Mérite auricole.

Né i PttifIfMn (Héniult>.1e 20 août 18«7.

J-^'h:c. : I>cée de îMnnîprIItrr.

Sjmlif de l'Assocuiliuii d»'s Jouma-
Hste« rt>itidî!icîi!n5 ; r^inrtnir ntu Tcmp$
hHHS-lwl) : (iiit cteur de VHnmme libre.

ŒuvrttJi : Soles sur /' /fii/i> (18U7-1898) ;

CfUiHatime 11 en Pale^itiiu (IS'KSi ; L'Au-
iriclte ei ka Bûlkaiu, Dirige le service de
in politique extérieure du Ftqaro (1905)
et ^rit RU Temps aur la pollilque exté-

rieure.

CnUeeL : blb1fothèc|ue wagnMennc et
rollocllon d'oiivrnf»cs philosophiques et

idtéraires inililn ^ par des hommes
d'Htnt coiit» nii>t'r;iin>..

Distr. : utwnné h rOpéra-Comique ;

v«)\ :iî^( s en Italie ; musique.
Clubs : Automobile-< lub ; Cercle artis-

tique et littéraire (Volney) ; (^rcie
d'Anjou ; Cercle des Chemins de fer.

LAUTRCC (Jean-Pîerre-]\t;trie-Fran-

çms-Gabriel dej, lu.iunie ilt icltres.

79, bmilevard Montpartïassc.
Sé à Héxitrê (Hérault), le 20 ^vrter

^farié & MUe HuflsoD* Une fille :

Béatrix.
Descendant dea vicomtes de I^utree»

hmneho cadette des eemlet de Toulouse-
Lautrec.

Licencié ès lettres.

Elu prince des Humoristes en Janvier
I8:ii.

(]. livres : Po.'rus en prose', l^s Roses
noire*, vers ; Con/ci choisis fie Mark
Tinatn et autres ouvra{K>s ti :duits ; Le
'Maringe de la Belle uti /io(v <l rmani ;

l.'ltiunlide d Li Ulc de bois ; Le bun Hoi
Dagubcrt et autre» ouvrages pour en-
la nts ; Les Histoires de Toni Joi illus-

tré ; La St.mainf des quatre jeudis s La
Venteonee du poHratt ovale»
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En préparation : Le Droit du Seigneur,
roman.

iSporf : la pipe (en bruyère).

LAUWIOK (Hersé), JoiiniÉl|ste et
auteur dramatique.

17. avenue Hoche, T. : VïBgrm 65-91 ;

et château de fUwtl^iae, par la Besektlitrie
(Dordogne.)

Décoré de la médaille nititalie aa^lalae.
le 12 septembre 1891, A Keehor

(Finistère).
Licencié ès lettres et en droit.

(I-Awres : ComMic^ : La ferme F'ille

en celtuloidi Se m'épousez p«>. « olla-
boralion «u Figaro, à la Vie pansii-nnr^
à Fémina, h Comtrdia, h I-nnIasio, ù.

IMufo. au Malin, à V Intransifteant, etc.
Sports : auto; avion; i>o\e.

Club i Studium-Club, Londres.

LAUZANNE (.<>l<<p/uinr-.To^epb*Vlll-

centK rédacteur en chel du Matin.
15. rue Vignon. T. : Central SMS.
Offirirr .U- t:i l ésion d'boanciir.
Marié à Mlle Gros.

Œifores : Au Qievel de la Turquie ;
Jnstiiiifdiié d'Amérique i FeuiUee de route
d'un mobilisé.

Cittb : Union Intendltée.

LAVALLÉE (Monseigneur I^teuru),
recteur des Facultés eatboilquea ; vicaire
général.

Lyon.
Sé Néronde (Ixiire). en 1870.
Aprf'çr^ des lettres.

Ordonné prôtre en 1804 ; maitre de
conférences A la Faculté des 1 ettr<-s

(l9(Mt) ; vice-recteur (1909) : recteur
(lyiO).

Membre de l'Acadi^mie de Lyon.
Œuvres : Biograptiie de Maurice de

eétêlier. Colteboratlon ft la Bfmte catho-
lique des iitstitutionx et du iir»it. ft la

Bévue d'apologétique, au Bulletin des
woeaUon*.

LA VALLÉE POU8SIN {Ludooic de>,
eonsul honoraire.

Cité MiHtiris, Saint-Germain'en'Lttge»
Adminislrateur de sociétés.

Ofncler de la Légion d'honneur ; Crafx
de guerre ; Officier de l'Instruction pu-
blique ; Chevallier du Mérite agricole ;

Oiii. u r ou Clicvalier de divers ordres
étrangers.

le II {anvier 186t.
Mnrit' A Mlle P>lnnr!ie rte Bretagne.
hdut. : collège d'Arcueii ; lycé« Cur-

not.
Diplômé de i'£oole des Sciences poli-

tiques,
Disir, : études historiques.

LAVAU, député de Saéne-et-Loli*.
Psdais-Hourtion.
^ire <i« Mùcon ; bâtonnier de l'Ordre

des Avocats.
Né à Mdcon, le 30 aoAt 1876.
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LA VAULX (Comtr lïfnrij df>\.

2. rue Gaslon-tJe-Saint-Pâul, ï. :

Fktsy 54-12.
Offlcier dp \n T.égîon d'honneur ;

Qroix de guerre. Officier de l'Instruction
piMique.M le 2 avrU 1870. & BiéviOe (SelxM-

Famille originaire de T orrai n« (1100).
Educ. : dominicains d'Arcu«-il.
Licencié en droit ; chef de mbslottf

identi Piques oCOeteliM ea PatagMiie et
«n Afrique.

Virc-pr6>i<lr'nt de la Fédération «ftro»

tttttlique internationale ; vice-prèsideBt
de PAéro-Qub de Pnmee ; membre de
notr.Iirfti-^c^ sociétés srienti Tiques.

Pus>^ile l>a lions spliériquc», dirigeables
et aéroplam s : reeord du moMde de la ^

distance en ballon, pour le voyage Parfs-
Klew (Petite lUi>-,ie), l.'J25 kilomètres.
Œurrfs : Svizc uxWIp Kliomèlrr^ en

baUm ; Votrage en Paluf/onie, couronné

Br PAeadèmIe française ; Cent miUe
ettr-f 'Inns tes airs.
Liturcat de l'Académie des Sciences et

de la Société de Géographie à Paris.
Sports : aéronautique. Cré:iteur de

l'aéronautique maritime par les ex])é-
rienc-s du MMiftrranéen ; fonde ;i r(: iran-
£r divers Aéro-QtUM à Hnstar de celui

Parn ; ballon et aéh>plane.
Collcct. : mobilier; livres du x vtn» siècle.

Clubi : Automobile-Qub ; A6ro-Ciub ;

Cercle des Cbemti» dé fér; Noavaau
Ceitto; Soeiété de Satatt-GeorsM.

LAVKDAM (Henri), niembre de l'Aca-
florn'f ^ralH•M^^e.

(Ài, rue des Saint-Pérès, T. : Fl«uru«
04-07.

Commandeur de la Lét^ion d'hOlUMIir*
Sé h Orlétuu, te 9 avril ltt59.
Marié k Iflte Ifatldida AvgnM de

Montalant.

(Kuurrs : Mam'ifUê (188.5) ; /'>/n<
JiJtwifr (1886); Lgdie (1887); /nro/i-
vWaNes nS8St ; Sire (1888); /Vf /te*

Féte% (18 nn; /-a Haute; Une Famtil^ i

^'Hiiirnfn (IS tl» ; Le noiio^ti Jeu ;

Leur Cœur (18«.)2) ; Une Court Leur
*eaa Physique (1803): Le Lhi Le Pelnee
f A itrrc ( 1 S'.) 1 ) : I^un Saeun ; v .\farion-
T'"f'.\; l.c vieux Marrhrur <l.S'Jo» ; Un
-^rii ,it Bonté (189.'>); Le* petit* x V/«flet
(18U6> ; Les Jrunr- ; ff# iir NuMeKxei ;

Cttthfrine; la V'.tJ.s* ; Les Déports (IH97>;
t^s baouT Dimanrhrs (1H*.<K) ; fy ctirnct

•Cun priU CMIeiain s Le Marquis de
frioltt (l»02) ; Le9 MMMs (1901 : Cce(
Tp( / ViiK'urn ; Varrnnes, avec G.
!^>n6tre (lliui); Baignoire X Le DmH
<1905): Le lion Tempêx En Vieilei Bon
^MUnlanX f a Vj> cntmtnte', Lett gntrHie»
Heureti La FamiUe françaixei Im CUinxne

roi; Stroir \ La Vnhe; l'rinrtt, »\vc
M. Zaniacoto; Le* SmcrificeM; /^di«(1921);
ir*ne OlHtei GaudioM (1922); Fonlcaii

i'Anhi : Union IntaralUée ; Union artb-
tique; Eseboliers.

ILAF

LAVEN AY fde>, préfet de la LOflère.
H6tci de la Préfecture, Menée.

Chevalier de la Légion d'honnew »

LAVERONE (Bernard), proletseur
d'écoiioini*- politique A te Fsculté de
Droit de Nancy.
Né le 15 déoembM inc à NIm.
i:<!iic. : lyrt^ de Nlinet ; PlMoRé dé

Droit (le l'-'iii"!.

Œuvres : Le Régime eoopéfett^ iEtmât
générait' de la cooft, ration de ronsonimntion
en Europe depui\ ses orffy/nr.s (1908) ;

La Tliéorie des /n'/rr/jA><Vf)fif>rn/</i/es(19!(i);

L'Union commereiale de* allié* apri* la
guerre (1917); Le Principe du noMoiMlllii
et Im fMfrrei (IVSl).

LAVEHONK (GfnriU iii«talettr «M
des Min(»«.

19, quai de !« Fontaine, Nlme*, T. 49 ;

(t vil In i.M;;!ayé. à MoRlrcdafi-L«éM-
êonnié (Tarn).

Cheraller dé te Légion dlnmamir.
i( 1 •» eeplembre 18S4, à MénMMi*

LaZv.s.sonné.
Marié à Mlle Amélie Gulbal. Tréb

enfants : Bernartl, pn)fef;seur d'écono-
mie politique à la Faculté de Nancy :

Yvonrx*. mariée é André de Rouvilîe,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

j

André, mort pour ta Fhmee, le 11 avril
1915. h 21 ans.

Fils de Bernard Lavergne, ancien député
et anelen eéneleur du Tarn.

Educ. i collège de Castres ; lycée de
'l'oulouse.

Licencié en «iroit ; nncl<m Wève de
l'Ecole polytechnique (promotion 1873).

Pttbiieiste scientifique ; président dn
Comité <lf D- fcM^-f contre lu Tuberculose
pour les arroiulisscincnts de Nhnes, Uzès,
le VIgiB.

Œuore* ; L'Automobih sur r«Hi(s, eu*-

vrn'^e traduit en anglais ; Le* Turwnes,
coih'.t.Mii des AldcHBénMlm Linuté,
4* édition.

Médaille de Termell de ta SoeléU d'En-
couru(;emeat pour l'Industrie nntkMMle
(ItMIl).

. Spnrtx : chasse ; président de fAvito*
mobile-Club du Gard.

LAVERNE <.4f6erl-Kugéne). notaire.

2, rue Pigaile. T. : Centrât 99-&G (demi
elle) ; et rue de la Tour-dcs-Dames
T. : Trudaine OS 02 f. tode).

Marié à Mlle Chabcrt.
Cîub : Yeebt-Club.

é.AVtQNE-OEI.ViLLK (Paul-l.mil»-
Alexandrt- .. ^cik r;il de «livision, com-
mandaAt la 5* division de cavalerie é
Meaux.

7. rue d' Anjo«i ; et f> Meanx.
Conitnan(l«Mir de la Lfgion d'honneur {

Croix lie gui-rre française et belge» Com-
mandeur de l'Ordre du Bain, etG»
Né}e 13 mai ISr»»». è Pnrtn.
l'amille parini' nne '.wi-c il- s ;iseen-

danc4's dans le Nord et eu Uvl^ique.
Edue. t Paris ; Ecole de Sntat-Oyr ;
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LAV
Ecole de Guerre; Centre des Haute?
Btudes militaires.

Œnvrfs : Travaux d'histoire milftniro,
d'" tiirtiqiu' rt d'organisation. \'tTs l.i

Hennisstince de la cavalerie ; Af>fHtren* rs

el rénilli militaire ; Variations pnrl"
nifitlnirps. Collaboration h dilTérent-

s

revuos et périodiaucs ; membre do la

Société des Gens de Lettres.
Clubs : Cercle tiiilitâlre; Union inter-

alliée ; Société hippique.

LA VILLE-LE flOULX {Pierre do»,
ingénieur.

92. boulevard Flandrin ; et elr'ït» u
de Ureuil. pur Monts (Indre-et-l.oii» i.

Président de la Société de* Mines «le

Maries, de la Société des Aniomobilus
Unir ; administrateur-délégué de la
Soriélô pour le Travail élcctruiuc d(S
métaux ; administrateur de In (>>uii)agnio
Le Nickel, de la Compagnie d'Eclalmi^
par l'électricité à Paris, de lu Coinpaj^nie
de distribution d'Electricité do l'Ouosl,
des Mines des Cyciadcs, de I« Compagnie
française des Automobiles de place* de
la Compagnie des Tramways de Paris et
du «léparlemoat de la St inc ; vice-pré-
sident de la Ikylupagnie du Sud-Aigérien,
du Syndicat peeuesionncl des Industries
ék'otrifpies ; membre de la Chnmliî<»
:àvn(licide (comité de direction) du Syn-
dicat det Producteiift d'électricité, etc.,

etc.
Çlief d*escadr<m d'artillerie terri (o-

rlnl".

Chevalier de la Légion d'honnct!r ;

Croix de guerre.
Sé f) Monts (]jidre-et>Lolre>» le 20 oc-

tobre 1805.

LAVIT (FnuiffoiVPhilippe-Henri de),
«onsctiler d'Etat ; contrAfeur générai de
l'Artiiée.

2ii2, rue du Faubourg-Saint-Honoru,
T. î Flysécs 51-70.

Grand-ollicit r do la Légion d'honneur*
Sé II Bastiu, le 24 janvier 1801.
Marié à Mile Bardin.
Ancien Ciève de l'Ecole polyte«>itnli(ue.
OfUder du génie.

LAVOIQNAT (Joseph), notnin».
67, avenue Victor-Emiii.uuicl-I»».M * Compiigiu, le 27 aoAt ISai.

LAVOINNE (/tndré), conseill.T geii -
ral et député de la Seine-Inférieure.

27. rue d'EdimiKMirg ; et villa Bmc-
aiut*Moiiws, par DowmUe (Seine-Infc-
itoureK

Agrieiilteur^Ioveur.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né ù Doudeuille, le juillet 1807.
Député en 1912 ; réélu en 1914 et en

191U.

LAVOisiER (£u0éne), industriel
(flhi turcs de coton).

.Su /nf- Léger-du-Bourtf-Denis (Scine-
Inférieuro).

LuuÀeiiier du Cuumierco extérieur.
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LAVRIQNAI8 (Tlcnri de), sénateur;
oonaeiller général de la Vendée.

97,medu Bac ; et ehftteau de Rorthoan,
par BelleviUe-sur-Vic (Vendée).

Titulaire de la m^^daille de ISTO;
Commandeur de Saint-Sylvestre ; Che-
valier de Saint-(iréî*oiro-lo-Cîrî«n«l.

Né le 15 juillet 1830, à Clwrln.nrg
(Manche).

Fil» de M. de Lavrignais, inspecteur
§énéral du Génie maritime, comman-
eur de la Lésion d'honneur, NÔnntcur

de la Loiro-Infcrioiire. et de I^fuironce de
Martineng, lille du contre-amiral <ie
Martineng, Grand-officier de la Légion
d'honneur.

Marié à Mlle Henriette Gourraud de
la Proustiére. Une fille : Marie-Laurence
de Lavrignais. mariée à M. Maurice
Gareau.

Licencié en droit.
Ancien chef du cabinet du directeur

do l'Adminiblralion départementale au
Ministère de l' intérieur ; ancien scrctaire
général de préfecture ; ancien député.

LAZARD (Max\ économiste.
8, rue DelaWnfére, Neuilly-siir-^f îne.
Président de TAssoclatlon française

pour la Lutte contre le chômage et l'orga-
nisation (lu mnrclio du tnivaiL
Clievulior »lo ia l.oKion d'iionueur. Olli-

eier de l'Instruction publique.
Mi le 1«' août 1875, à Croiâty.
Marti ft Mlle Sophie Ellissen.
T.iconcié és lettres ; docteur en droit ;

Master of Arts.
Rédacteur en chef du BulMIn ternes»

triel de l'As<torintion internniionnir p{,ur
la Lutte contre le chônuigc ; secrétaire
général du Conseil interallié des Aciîats
de guerre ; dél^^é du gouvernement
firaneais à la Conférence mtemationale
du Travail de Washiuj^ton.
Œuvres : Le CMuuitiv et la profession

(1909) ; Les Problèmes du cMmoge, en
collaboration n nn, -, Pincement publie
à ParlSf en tuliahoration (1912) ; Le ,

Travail humain, son utilisation etsarémif
*

niralion (1921) ; L'Orponlcaliofi permn»
nente du framff (1922).

LÉANORE (C/ioWes-Lucien), artiste
peintre et dessinateur.

157, rue de Home.
Vice-président de lu Société des

Peintres litluij^raphes ; président d'Iwil*
neur de la Société des Dessinateurs iiumo-
ristes ; merolnre des Sociétés des Artistes
français et des Pastellistes Inuifals, dtt
baron Taylor ^Comité).

Chevalier de ia Légion d'honneur.
Chevalier de l'Ordre de la Gouroime de
Belgique.
Si à Champsecret (Orne).
£duc : Ecole des Beaux-Arts. Paris.
Œifores ; 'Hibleaux ; pastels ; litho-

graphies ; illustrations moilernes.
Médaille d'or (H.-C.) Salon des Ar-

tistes français (18911 : 2 médailles. Expo-
sition universolio (ISS'j) ; 2 médailles
argent, Exposition universelle (1900) ;
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médaiWe d'ur, gravure et lilliotirapbtf

(Salon, 1907) ; môil iiMr d'Iionnt iir. u'

vureetlitho|piiptiic(Sulon, Ui21). Mcniixc
du Jur^ de gravure*. Société des Artl»lfs
français ; membre du jury <îm t onroM >

(le gravure do l'Ecole natiuimlu >.

Beaux-Arts.

LEAU (LéopoM), pseudon\ime : Jean
du Sagucnay, prdfesscur de calcul diflé-
rentiel et intégral t\ la Faculté des Sciences
de l'Université de Nancy.

b*é il Courlon ( Voiiue>. le 0 uvTil 1808.
Marié ù Mlle l,6pifnn Cinq enfants :

' III, Suzanne, Tlriui, Il lène, André,
Edue, : coUèke d'Auxerre ; lycée

Salnt-Lotti» ; «ncieii élève de l'Ecole
normale supérieure.
Œunres : Divers mémoires mji théma-

tiques ; Histoire de la langue uinotr\<Hc,
m collaboration avec Couturat (1903).
Sous le pseudonyme Jean du Saguenay :

La Terre pour rien (1907) ; Chanipluin
dVK»): Québec historique (1U08) ; Mont-
n»lm (1908) : LM» (1908): VAUanee qui
vicnl, en oollaboratloii avee L. V. (1911).

LÉAUTC (André), ingénieur ; admi-
nKtralt-ur-ilr 11 ,4ué de I Société de
Hectiercbe et de perfectiumiciuents indus-
triels.

26, rue Fabert, T. : Ségui 70-^0.
Chevalier de la Légion d'iionneur ;

Croix de guerre.
A> ù Paris, en 1882.
Marié à Mlle Emma Tisserand. Quatre

• nrint^ Jacques» Annie, Gilberte,
Lisette.

Fils de M. Henry I.éauté, membre de
l'Institut, (rendre tl< M. Félix Tisserand,
lu» liiore de l'Institut, directeur de l'Ob-
éirva toire de Paris.
Educ. : Auden élève de rjSoole poly-

technique.
Docteur ès sciences.

Ingénieur au corps des Mines ; répu-
titeur è l'Ecole polytechnique.

Œiivrvs ; C.oninmiiiialions ù l'Académie
lies Sciences s»ui V Lleclrotecimique.

Lauréat de l'Académie des Sciences,
Cluè : Automobile-Club.

LB BA IL ( Georgef-Hyaclnthe-Aiiguste)
député du Finistère.

15, rue Duret, T. ; Paisy 31-3U ; et
A PUnitfei (Finistère). T. : 1.

Né à Quimper, le 15 Juin 1857.
Marié à Mlle Maignan.
Avocat du barreau de Quimper ;

ancien bâtonnier ; conseiller général ;

noire de Ploxévet s député du Finistère.
CIttè : Cercle rèpubucaUi»

LBA
LE BAnay (r/j«rà'i-Gustave-Aii>

gustej, de la Conuclie-I ranvaise.
Chevalier de la Légion d'hoiweur.
5, rue <lu Cirque. T. : Elysées 59-:i3.
Né il Paris h- aoOt 1858.
?iî<irie a .MUe Béatrice Zukier. Lue illle:

Mlle .Myriam Le liargy.
prix «le comédie au Conservatoire

(1879) : sociétaire de la Coniédie-l rau-
çai>e (1887).

Principaux rôles : L'Etrangère ; /ier-
nani ; Le Gendre de M. Poirier ; Les
Tcnaiths ; Le /'(/s de l'Art' tin ; Palri.- ;

L' Empire : Le Marquis de i^riota ; L'aulre
Danger ; Le Dédale; Le Duel; On ne badine
pas attec l'Amour ; Le Flambeau ; Cyranc
de Bergerac ; Struensee.

(1 m>rea : Une Diaiscuse est morfe,
représentée À i'Odûon (1U22).

LE BARROIS D'ORQEVAL. Voir
ORQEVAL (LE BARROIS d').

LEBAS, conseiller général et député
du Nord.

6, rue des F.rnles.

Chevalier de la Légion d'honneur.
llalre de Roubaisu
Né à A»uèol«, le 24 octobre 1878.

LKBAUDY (Puulh ancien député.
15, îTventtc <l'i i-^-sle-Boulogne, T. :

Ptts-sy 5ti-07 ; et riialeau de Honny-sur'
Seine (Selnc-et -Marne).
Marié à Mlle UoUlde MuraL
RafRneur de sucre; conseiller général

de Bonnière ;
disputé de Selue-et-OiM'.

Colleet. : objets d'art ; ameublement
du premier Empire.

Dislr. : alM)nne à l'Opéra i équipage dc
chasse i\ courre ; yacht.

Clubs : Aéro-tJul) ; Golf de Paris ;

Cercle des Veneurs ; Yacht-Club de
France ; Union Interalliée.

LEBAUDY (Pierre).
57, rue Fmnçole-I*'» T. : Elysèi» 78-

55.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix (le guerre.
Marié à Mlle Luzardie d'Azay.
Dtsfr. : yacht.
C^;/^? : Y.uht -Club de France; GoU

de l'aris ; i'ari>ieus de Pans.

LE BEAU, préfet de la Creuse.
Hôtel de hi Préfecture, Guéret.

i.S BERQUIER (Ferdinand), uré-
Ident de chambre à la Cour d'Appel de
Paris.

14, rue Auber.
Chevalier de la Légion d'honneur.
JWé k Pariât la 20 Mvrier 1856.
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Juge ft Paris (1807) ; président de
section (1903) ; \'icc-prMitlent (1906) ;

conseiller <liH>9) ; président de eliambrc
(191R).

LEBE8QUE {Henri), membre de
l'Institut ; inrofesseur au Gollège 40
France.
35 bis, nie Salnt-Sabhi.
Chevalier de la Légion d'hommir.

LEBE8QUE (Octaoc), VOlr MKMi-
TOROUKlL (Georges).

LB8BUF (Augitste-Vletary, profes-
seur d'astronomit» t-l directeur de VObsrr-
vatoire de l' Université de Besançou ;

correspondant de l'Institut (Académie
des Sciences) et du Bureau des toiigl«

t il %';i1:or de la Lé^on d^MinMIir.
01 licier de l'Instruction publique.
Né h Btaixg (Haute-Bfarae), 16 14 Jan-

Tier
M(irie ii Mlle Malhilde Rergeron.
Educ. : Lycées de Chaumont et de

Dijon ; Faculté des Sciences de Dijon et
de Bcsjinçon ; Obsenratolre de Paris ;

Sorbonne.
Œuvres : Publication (rèimprassion) des

Œuvres «felai^ce; Mëmoirt-s scientifiques;

Jîf!,7rfin rhrrmamtHriqm' de ro^'sen^nl'^irc

de Besançon ; liulleiin méléorologique de
robseroaloire et dn Doute; CUmai de
JI«s(iitfon>ete.

LEBLANC (TJinrv^, négociant; dis-
tillateur ; président de la Ctiambre de
Commerce.

E^reux,

LEBLANC {Monrrce). homme de
lettres.

85, nie de In Pompe ; et Le Clos-Lupin,
Etn lat (Seine-Infértcui (•).

Dliicior de la l égion diionnour.
iEtiures : Une Femme ; Ceax qtii souf-

frent ; f.'d'it: de mort ; /,rs Heures de
my.'iittre ; ArintUc et Cluudc ; Voici des
A iles ; Les U'or^s jointes i Enthousiasme i
Gueule ronffc-80 chevaux ; Arsène Lupitit
gentleman rambrioleur (1907) ; VAiguillé
creuse (1W*,M ; I.e Bouchon de crist<il ;

Le Triangle dtori Les Dents du tigre, etc.,

etc.

f LEBLAr:a (.Maurice:^, Ingénieur;
menii ri (l< i Ai^uéniie des Sciences.

1, l)ouh'Vîird Montmorency, T. :

Autc uil t)î-07 ; et la Frayère, route de
Pégfun.'i-. ;i C-mnts (AIjicn M.nilimes).

l. Chevalier de la Légion d'houueur.
Ancien président de la CommlMion

élccl i»>-trchn iqiio in temationale.
.\> \v 1 lu 1857, à Paris.
Marié h Mmo Hollet de l'Isle. Huit

enfants : Maurice, Pierre, Albert et
André Leblanc; Mmes Marthe Quatz-
nuiiler. p.c im < Tjm^umé, Jeanne Olniier
et Su/anne i .••l>l;iiic.

llduc. : Ivcoe Louis-lc-Grand ; Ancien
éitve de i'IùBoie polytechnique.
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Ingénieur à la Compagnie des Chemim
de fer de l'Est ; pui'=. rechprclic>. tecti-
uiques avec le concours de la Société
pour la Transtfdssion de la foroe par félee-
Iricité de la Conj|>agnie du Chrmîn ile

fer du Nonl. de la Société anonyme \Ycs-
tingliouse et do la Société anonyme pour
l'exploitation des procédés WestînghouscH
l^bkiiic.
Œuores : Nombreux niù;noires relatif»

à des questions d'électricité et de mée»-
niaue.

Prix Pl;mté ; prix Poncelel d6c<»més
peu* l'Académie des Sciences ; prix annuel
et prix Nos» de la Soeiété des In^tetaun
civils.

Ouvrages relatifs à l'électricité et â la
tliermodynaraiquc.

Distr. : le travail.

I.EBLOI8 (/fenr/-T.otdt>, avocat à
la Cour il'AppH <le Pnrl» ; maire hmil>>
raire du VII* arrondissement.

nu- df l'I nivcrsité, T. : Sé^r 2S-68.
Né à Strasboiu-g, le 28 juin iB&4.
Plis du pasteur Leblols.
Marié à Mlle Ilaitz-Bcederer.
Educ. : lycée de Strasi^ourg ; lycée

Louis-le-Grand : Faculté de Droit de
Paris.
Ancirn rrui^^istrat ; ancien adjoint au

maire du VII" arnuKlisMMiK-nt.
Œunnes : Discours prononcé à TiiMia-

EtFation du moaument de Sehenrpr-
etsner.

LCBON {André), président d'hon-
neur de la Conipa;inie des .Messageries
maritimes ; aduiinistratcur du Canal de
Suez : censeur du Crédit tonder «la
V rancc ; président dtt Crédit fonder
d'Algérie.

2. rue de Toumon* T. ; Fleams OS-SS ;
et abbaye d'Allonnes, par «Seconifffrv
(Deux -Sèvres).

OHii'icr (le la î.éîzion dTionneur,
Né à Dieppe, le 26 août 1859.
Marié a Mlle Zinka Paléologue.
Ediir. : lyrée T .oui'i-le-Grand.
Liceticié en droit ; lauréat de l'Ecola

des Sciences politiques ; ancien proies*
seur à cette école.

Chef du cabinet du président du Sénat
(1882-1893> : député (18*J3-18y8» :

nistre du Commerce (1895) s ministre
des GoKmles

Comité central des Armateurs ; Société
de Législation couifMrée. de Oéograpbie,
de Géographie commerctala. etc.

Œuifrea : L'AnQtelerre et l'émi^mtion
française ; U Allemnqiu politique ; Ont
Ans d'histoire inl(i:^-:ire ; Ln PaUUq ^e

Jrai\çai*e en Afrique de 1806 4 l$9tt, etc.
Disir» : piano.
Sport : autooMbila,

t LBBON (réZfx-Frôdôric-Georgei),
général de division tn retraite.

40. avenue Duquesne.
Commandeur de la LMUm d*h0HnMB*

Offl^fff de l'Instruction pqpUmnf ; Qnuul*



LEB

cordon de l'Ordre <!<• I.t'upohl do lïol-

(îiquo ; Coninuiiuit ur des Onlrt^s du
Soleil -levant (.laipon), do SUinislus d<'

Ruuie et d'Onuige^Nasiau (Pays-Bas);
OrOdfr d» la Couronne de Prusse et
Clievallcr du IJon né<*rInndiU'<.

Educ. : Ancien de l'Ecole poly-
technique ; LA-uIe d'application ae
l'artillcrip ot du ^t'iilf.

Licutt'UJunt (187U), lit imrtie do l'arnu'-t*

(le Mety ; capitaine (1871) : adjoint à
la manufacture d'armes de cLâtelle-
rauft (1872) ; mission militaire au Japon
où il diri>;«'a rort;iini.sution tU* r;irtilI<Tie

Japonaise vt de rarscual de Tokiu ; oIQ-
cier d'ordonnance du général Tliounuu
(1S78) ; rupporloiir do In ('.oinniis>i(<n

iiiixto d*ôlii(l(! Mir la dyiiuiiiito (1S77-
1H.S2) ; pr« mior luireau de l'Elat-niuior
général du ministre (orgunisation et
mobiliMition générales de l'armée, etc.) î

• I cf d'osciuinms (188;i-18HJ> ; altaolié
militaire en lielffiquc et eu Hollande ;

Ucutonant-colonei (1889) ; général de
l'ri}îJido (1808) ; général do division
commandant le 1*' corps d'anuoc ù Lille

(1903).
Œuvres : CollalK>ration ù la Revue d'or»

Uflerie : étudos sur la tactique de l'nr-
tillvrio, sur l'oniploi «lo h» d\iiaiiiilo et
&ur l'armée Japonaise. A fait partie, en
1900 et 1901. de la oonunlssloa chargée
d'éud)!ir lo n'nivmu règlement de ma-
nœuvre <le l'infanterie.

LEBOCQ (Honri-Maric), général de
division commandant la ?• division
d'infantori» . a Paris.
Grano-oflicier de la Légion d'tiooneur.
Ni à Part», le 29 décembre 1861.
F<!nr. : l'roN- de Soiot-Cyr.
Oflieior d'infantcite S ooionci (1^13);

Sénérai do brigade (1914) ; général de
ivUkm (1917).

I-E BON {Gustave), docteur en méde-
cine ; directeur de la Bibliothèque de
philosophie scientiflque.

rue Vlgnon.
OfOrier de la Légion d'honneur*
Membre de l'Académie royale des

Sciences de BoIgttpiP.
Œiiures : Hecherches oxj)ériincntaie8 :

Fumée du tabac ; Im Vie ; Traité de
physioUtgie humaine ; Recherches expé-
rimentales sur Fasphiixie ; Recherclies
(iiialtnuijues et inatlUnuitiquex sur les luis
<l*'s variatioM du volume du rrdne, cou-
ronné par t*Académie des Sciences et par
la Sf>riété d'Antliropologic de Pan» ;^ Mélh(Hle graphique el les apuareils
enregistreurs ; Les Levers photographiques;
L'Equitalion actuelle el ses principes ;

Mémoires de physique, lumière noire ;

i')^<>'^f>fioresrence invisible ; Or'dcs lurt-
iiennrs

; Dissociation de la lifaticrct etc. ;
L Evolution de la rrudière ; VBvMution
des foras (

1 ')05-1907). Voyages, histoire

^ plulos(»pliic : Vouaae aux Monts
Tairas \ Voyages aa Népal; L'Ihurune
*t les sociétés, leurs origines vt It ur his-
oire, 2 vol. ; Les premières Ciuiliialiosuf

lU rOrirnl (Kj^ypto. A^^-Mi'-. .hul'-c. etc.);
Lu Cioilisalion dts Arabes (épuisé);
Les Civilisations de Vlnde : Ià's Xlonu^
menis de l'Inde i Les Ijois lisyçhologiques
de févoTution dra peuples ; Psychologie
des foules ; Psychologie du aoeioUMmê l
Psyrholiiyic de téducation.

LEBOUC ( G«)r!7M-Pirrro-I.oufs). géné-
ral do divi>ion commandant la lU* divi-
sion d'infanterie.

18, avenue Charles-Floauet.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Oflieior <rAcadeiiii<', etc.
Sé à Issoudun (ladre), lu 3 octobre

1865.
Marié à Mlle T e Hastard.
Ancien élève de ri:xuic polytccimique.
Ofaâer d'artillerie.

LEBOUOQ (C/far?r5-Ferdinan(I), p^fu-
doniiiif : (!lnudc Montaipix-. a\o>at
A la Cour d'Appel ; député de Paris ;
conseiller du Commerce extérieur.

•M, avenue dos Cliamps-Myséos, T. :

lilysées 70-t)3'; et vdla Kernïyl, ù Bcg-
Meil (Finistère).

Chevalier de la Légion d'tuknneur;
Croix de guerre.

^'é à Ctinibrai, le 8 Juin 1868.
Docteur en droit.
Avocat la Cour d'Appel de Parlt;

di"^pnto de Paris.
Œuvres i De la Contrefaçon des auvre»

UtSérairtM ou dromatlfuei.

LE BOURDAI8 DES TOUCHES
Jeiui, Comte), et»n>>ui ^ti lural de Franco
honoraire ; administrateur des Chemins

. de fer de rOuest-AlgérIen ; censeur de la
Banque de l'Algorio.

7 bis, rue Haynouard, T. : AuteuU
18-24 ; et châte^ni de Ixirdcray, par
Saint-Martin-sur-Ouanne ( Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.
ISlé le 4 avril 1874, k Lodèoê,
Educ : GoUé^ Stanislas.
Docteur en droit ; conseiller réfftren-

daîro à la Cour (les Comptes ; consul d<;

I rance de première clas'«e ù ilurcnce.
Membre de la Société d'Economie poli-

tique et de la Société de Statistique.

LEBOURQ (AI&erl-Marie), aHisto
peintre.

60, rue de Cllchy.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né k MontJort'Sur-jRisle (L.ure). le

1» février 1849.

LÈBRE (Gaston), secrétaire du Ser-
vice français de la Soci«'té des Nations
(Ministère des Affaires étrangères).

75, boulevard Suchet ; et villa LUireh à
Pan (Basses-Pyrénées). T.: 8-11.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Distinghuished Service
Cross ; Officier de l'Ordre impérial du
Soleil Levant ; lipi d'or aux Hayons pré-
cieux.
Sé le 26 janvier 1888, à Poa (Basses-

Pyrénées).
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I M ' • C. de Gémult de Langa-

lerie. Uuc liiie ; un (Ils.

Bdoc, : Pau.
Diplômé rtr rKiolr tlos Sciences poli-

tiques : <locU'ur en droit.

Secrétaire de la GomniiMioil euro-
péenne du Danube*

LE BRECQ t'Tïrn.'). (loi»u! <!u T.DUot.

34, rue de Grenelle, T. : Scgur 30-78 i

et chflteau de Prasiins, par Nogmi-sur-
Vemisson (Loiret), T. : 1 1.

Chevalier de la J^t iiiuu d'honneur ;

Croix de ;j^ii< rie.

fi Saumur (Maine-et-Loire), le

l»i mars 187G.
Marié a .MIL- Yver.
Ancien ofllcier.

LEBRET (r,rorgcs-\(]o]]ûic). profes-

seur à la J'acuJté de Droit do Caeu ;

avocat à la Cour d'Ainu-l.
37, rue Denfert-Hochereau ; et .14, rue

Maiivieu. h Cnni : et ù Hrévenux, par
Condé-sur-Soircaii ( ' .i(|<is).

Né à Elampes^ le 7 novembre 1853.
Bdue. i collée d'Ktanipcs.
Professeur h I anifté d< Caen ;

agrégé des Facidles de Druil ; aiembre
de diverses sociétés savantes.

Conseiller municipal de Caen (1S92-
1900) ; conseiller général du Calvados
( 1893-1 WO) : maire de Cam (! 802-1896) ;

.député du Calvados (1893-1902» ; garde
des Sceaux, ministre de la Justice (1808-
1890).
Œuores : Des Droits des auteurs et des

artities sur leurs opuorex ; Etude sur la

propriété foncière en Angleterre (1882)>
Nombreux articles de revues. Directeur'
de la lit i'ue crUlquê de ligiëlallion ^ de
jurisprudence.

Spart : bicyclette.

Clud : Cercle national, Caen (fondateur).

LEBRETON (Guy), chef du servlnedes
Renseigaemeatsde la Prélecture de Police.
Si à Ijocht» <lndre-et-I^ire), en 1875.
Docteur en droit.

Clief de cal)inel du i>r»'fet de l'Oiae,
de Tarn-et-Garonne, de l'Oise ; sous-
chef de cMb'Mol du préfet de police ;

chef .de cabinet à la Direction générale
des Heeherclies.

Lt:eRUN f^lffrerf-Prançois), ingénieur
an oor|>s des ^liin s ; professnu à ri'colf

des Hautes i^ltudcs commerciale:» ; bcua-
tcur et président du Conseil général de
Mriîrthc -et - Mosi'lîi- ; aiu'ii-ii iiiinîslrc

;

d<.'.€guô français à lu Su iclc des .NatioUi».

•1, rue df t ioimnailles ; el a Mercy-le-
llaut. par Mercg-U-Boi (Mcurtlic-et-
Moselle).

s\é le 20 noAl 1871. h Afrrfi/-fe-Jîauf.
Morié it Mlh* Marguerite Ni voit.
l'.ihic. : lycéo <le Naney ; ancien 6K-ve

de l'Mcole nolytfclmuiue et de_ l'Ecole
natioMîi!'' fU's Mines.

LEBRUN (iLioncf-Marte), général do
division (oadre de téMrve) ; ancien gou-
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verneiu- militaire de T yon ; ancien com-
mandant le 14« c()ri>s d'armée.
Commandeur de la I..égion d'hoimetir

depuis le « octobre 1018.
Né le il mai ISBl. à Méxièrfs.
Marié à Mlle Beauchef.
Entré à l'ËGole polytechnique en 1881 ;

sous-lleutenaat <i*artll1eiie eo tW2 :

lieutenant en 1882 : capitaine en 189o ;

bn veté d'état-major en 1890 ; chel
d'escadron en 11M)3 ; liciitenont-colonel
en l'HO ; colonel en 1914 et rninnian«i i

'

par intérim l'artillerie du 2" eorps, 1...

févTÎer 101.'), nommé au e<imnmni;c-
ment par intérim de la 77* B. 1. ; général
de brigade le 26 Juin 1915 ett comman-
dant la 1« D. I. : tî»'^n6n<l fi' division le

28 avril 1916 et coramamlmit le 3* C A. ;

commandant le 14* C. A. et uouwmeur
militaire de Lyon septembre 1921 .

LEGERF (Abbé), cuîé de Notre-
Dame-de-la-Gare.

Place Jeanne-d'Arc.
.Vé en ISr.O.

Curé de Notrc-Damc-de-la-Gare depuis
1916.

LECESTRE (Alexandre L«wn >. arctji-

viste aux Archives nationales ; chargé de
conférences à l'Institut catlicliqae.

18, rue Saint-Sulpice.
('iievnlier de la I-é^ion d'honneui.

Of licier de l'Instruction publique.
Së le 3 novembre 1801. ù Longiwneau*
.Membre du Comité des Travaux histo-

riques ; trésorier île la Société de l'Histoire
de l'rance.
Œuvres : Lettres inétiitvs de SupoU^n 1*'

(1899) ; Mimofres de Saint-Simon fcollee-
f' ur des Grands éirivains d. l

i î lanet
ciiilion pour la Société de l liistoirc de
France des Mémoires de CourtHUe (1894) ;

du Clicvnîitr i!r Quincti (1898)* dO Sobih
Hilaire 1 1^02-1010). etc.

Médaille an concours des Anti4|ldtés
nationales (1898) ; prix Thérouaime à
l*Aeadémle française (1896).

LECHAT (//enri-Augustin). nroles-
« iir ù la Parulté des Lettres de Tl nlver-
si I f (le 1 .yun.

'22. quai (iailletou. ù Lyon.
Clievaher de la Lésion d'honneur.
.Vé à AuuiUers (Ardennes), le 22 dé-

cembre 1862.
l>oU' nonual' ->u|)érleure et membre

de l'Ecole d'Atlienes.
Agrégé des lettres et docteur lettre$.
Chargé de cours ù la l-'aculté de Mont-

pellier (1890-189K) • professeur d'histoire
de l'Art à la Faculté des Lettres de Lvon
depuis 1905 ; professeur ù l'Boole des
Heaux-arts de l.yon.

LE CHATELIER (//enry-Louls), ins-
pecteur général des Mlnw ; professeur
ù la Faculté des Sciences de ri'nlversité
de Paris ; membre de l'imlitul (Académie
des Sciences).

75, rue Notre-Dame-dcs-Chacm» et
à Miriael-isf-£c/ie/fes (Isère).
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Commandeur <1p la Légion (l'honneur.
!f H oclnbro 1H.">0.

Fils de Louis 1^ CMtclicr, inspecteur
général des Mln«s.

Efiuc. : coWf^'/.c Rollin ; arcif-n iArve
de rF".role polytechnique et «le ri\cale
des Mines de Paris.

Professeur de chimie fi l'IscoU» rl< s

Mines (1S78) ; docteur ^-s scieuces jiln -

siquen et chitiiitjiics ilSSTi; professeur
de clûmie minérale au Collège de France
(1888>.
Membre 6tranî»rr rie In Société des

Sciences tles Pavî*-lias (1895) ; président
de la Société de Minéralogie HSOS) ;

de la Société d'Encouragement pour
rindmtrie nationale (1904) ; membre
tlrnnn»r de l'Académie des Sei^Iu•e^

de Berlin f 10()0) ; président di la Société
de Physique 0907».

Inventeur de plusieurs appareils iitl-

lisiS en physique et chimie exiHMinien-
talos ; nombreuses recherches physiques
et eliimictue<i.

Prix Jérôme Fouti (1892) ; prix Lu
Gaze (Académie des Sciences, 189S>.

LCOMCRBONNIKR (Georses-Eu-
t7 n ! I n I en)« conseiller à la Cour de
' i-^aliun.

1 , rue du Vîil -de-Grâce ; et l e Castelet*
de-I^combe, près Urive (C.orré/e).

Oflicier de la l ésion d'honneur.
Sé h linr. , K j', avril 1862.
Marié à iMlle llarth.
Avocat ft Paris ; secrétaire de la Confé-

rence ; substitut h Condoni flSS.'j»,

ù Périgueux (lHS<i>, ù Troyes (1887), à
Heims (1888). à Versailles (18R9), à
P.iri«» (189.'<) ; substitut dit procureur
neml (1901); directeur du Personnel

îiu Ministère de lîi .histic»* (l^Htlii ; avo-
cat général A Paris (1U02) ; directeur des
Afiàires civiles (19Ô7) ; conseiller à la
Cour de Cassation (1910).

LKCHCVALLIBR - OHKVIONARP
Grorc/rs). adniinisliafeur tle la Mniin-
acture nationale de Porcelaine de Sèvres ;

nietnlive du Conseil supérieur des Beaux

-

Arts.
A Sèvres (Manufacture nationale), T. :

Auleuil l'»-18.

Ctievalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique ; Croix
de guerre ; r.lu valior du iJanncbrog,
de la Couronue d'Italie, du Dnigon d'An-
nam ; Officier du Nicham-lflilcar, etc.
AV te 27 janvi» r 1S78, ù Paris
Pére: lidmond l-eelievalUer-Cheviguard.

artistr peintre. prides>eur à l'I^Golo natio*
naJe des Arts décoratifs.

Btfue. ; lycée Henri IV ; Faculté des
Lettres de Paris.

Licencié ès le t lies.

Inspecteur adjoint de ri'nsei^aenient
teclinuiue ; adniini->tratenr-ail|<>iiit à ht

Manuraelure nationale tie Sevir»s,

(JiiiiKs : Lu Mamifucliire de ftorn-
laine de itévreSf 2 vol. (1908| ; Documents
d*«rf décoroU/. Collabràation aux revues
d'art.

LEC

En j>ri'f>nralion \ Un ouvrage sur la

porcelaine et le bisCuit de SèvrCS SOUS le

premier Kuipiic.
Dfsfr. : les voyages.
Club : Cercle des Eschollers.

LECHICHE {Cenrges), vicx> -président
de la (.hunibre de Commerce d'.Auxerre ;

conseiller dti (.ommerce extérieur.
A - 1 r- I Yonne).
ladwitricl (fabrique d'ocres).

LEOLAINCHE ( u g u s t e- L ou i h-

Hmmanuel). impecteur gênerai chef des
Services sanitaires au Ministère de l'Agri-
cultiu^ ; membre de l'Institut.

18. rue .lo>é-Maria-de-Hcre<lia, T. :

Saxe .^>:i-a9.

Commandeur do la Légion d'honneur.
Né à Pint\i (Aube), te 29 août 1861.
Ediic. : l' cole d'Alfort (1882),
Répétiteur à l'I^cole d'Alfort (1884) ;

chef des travaux «ic pathologie (1889);
professeur ù l'Ecole de Toulouse ; membre
de l'Acadénue des Sciences (1917).

Œuvres : Trailf'S des mahulirs miCTit*

tiennes des cuiimaux domesUques.
Lauréat de l'Académie de Médecine

et de la Société nationale d'Agriculture.

LBOLBRO (6Vr)r{7cs-Hubert), peintre
et dicorate.ir ; administrateur de socié-

tés linancures et indubtriellcs ; ancien
président de section au Tribunal d.*

Commerce de la Sein *.

8. rue des Saussaies, T. : illysécs 42-
31 : et 47» rue de Mlromesnil, T. : Elysée»
16-86.

Chevalier de ta Légion d'honneur.
rZ r T/ s : llistùirr dr la juridiction con-

sulaire iie J^aris ( Iribunai de coaunerce
de la Seiney pendant la BMatlon (1908).

LECLERC i.\/(/.n. publîcistect éditeur.
2r»0 bis, l>oulevar <l Saint -< n rniiiiu,

T. : Segur Ub-W ; et villa Bianca, ù ^a</d-
Valeru-t'H-Caux (Seine-Inférieure), T.: 49.

c.hev.iiii I (!( la I r^ion d'houneur.
A'é i^aris, en lïitil.

Marié ù .Mlle .leanuc Armand-Colin.
Fduc. : lycées de Vanves et Louis-le-

Granil.
Licencié en choit : lauréat de l'Ecolo

des Sciences politiques ; études supé-
rieures a l'Université de Bonn (Alle-
magne), pui< en Angleterre ; rédacteur,
puis M'crétaire du Journal des Débals
(1888-1893) ; chargé de mission au Brésil

(1S1»9) ; aux Llats-Lnis et en Angleterre
(1890) ; secrétaire de la rédaction au
BuUrtin fit i'OfJlce du Trauml { 189 l- 1 S ),

devient l'un des directeurs de la luaisou
d'édition Armand Colin (1900) ; membre
et secri'tnire du conseil d'aflministralion
du Cercle de lu Librairie ; numbre de la

( h unbre de Comm'^rce de Paris (1913-
l'»2'H ; m m'>r' du Con^-' il (ri '-cnmptc dt'

la li.iuquc di i'arj.s. depuis 1913.
(l.ni'rcs : y.c.N l'iiifildUes de Madaffoscor

(1887); La Vie municipale en Prusse
(1889) ; Lrffres du Bréfil (1890) : Choses
VAmérique % Les Crises économiques et

Digilizca by Cov.;v.i^
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reliui'-nscx ttUJC Etats-rnis (1801). cou-
ronna par l'Acrïdôjiile française ; L'EdO'
eatidu rl ht Sncivtf en Anijlrlrrre, 2 vol.

I. L' Education de* classe* moyenne* et

dirioennin. II. Ln Professions et la

Soetéli (1801). couronné* inir l'Acadénii»*

française ; L<i l'orinationdes ingénieurs en
Fnince et à Vi lnmget (1920).

CoilecU : tableaux.

LECLERC DU 8ABLON (Albert'

MalhiouJ, curre^poadaat de l' institut

fAcadAmie des Sdeneee).
A I-i Vinllr. par V^rx^mn rOnrd).
Chc'valici de la I.ôgion d'honneur.

le 15 nu»rs 18.»^». à UagnoUi (Gard).
Marié à Mllf" .If nmr Vnn Tiejjtïpni.

Un fils : Jean LriUrc <lu Sublon, ingé-
nieur dos l'onts et ( iMUsst'Os.

Bduc, : lyc(*e d'Avignon ; collège
Sainte-Barbe ; Ancien élève de rBcole
ornink' supi* ricure.

Ajirégé, docteur ès sciences.
Protesscur à la Faculté des Sciences

de Toulouse (actuellrnipnt en retraite).
Œnnrcfi : L/'v Iinrr!Hudvs de ln liioîo-

«iV ; L'Unité de la Science i Le Rôle de
fosmùse en biologie. Divers mémoires
tcientinqueii.

LEGLERC DU 8ABLON (Jean),
Ingénieur i\ la Compagnie des Coemln
de fer du Midi.

38, rue du l'aur, Toulouse.
Croix de guerre.
Né le 7 octobre 1891. à Toutouse.
Mmié ft Mlle Marie-Mfirftnerlte DelloB.

Qtiatre enfants .

l'iis df M. l-cclcrc du Snt>lon. nncicn
dayen de la Faculté de» Scienn s <lp Tou-
loaw. Pelit-nis de feu I*liilippe Van
TIcghein. secn^taîre perj>étuel de l'Aca-
démie des ScioriceN,

Edite, : lycée de Toukrate ; Ancien ttéve
de l'Beolc polytechnique.

TnR*^nienr d»*> Ponts et Cliau»s6c5 à
Gri'n<it)!p. Pendant la guerre, lieutenant»
puis capitaine du géola.

Sport : éi|uitatioil.
Distr. : bridge.

LKOŒUR (S. G. Monsetenaiir Pouf-
Aucmtin), évéque de Satnt-Flonr.

HrMel de ri AiVrh^'. Suint-Floiir, T. : 'X2
et â7, avenue de la llÉpublique. AurfHoc*
Chanoine d*lMNuietur de Rouen et

d'autres diocè>e«î.

r S'é le 13 mars 18tS, à Rouen.
Ednc. in^titnlit>n -loin^Landbart»

Houen et séminaire Saint-Sulplee.
Prêtre ; profrsseur et snpéHenr à

l'Institut Join-I jitnlMTt juNfin'eii 1906.
I* Œiwrrs : Discours recueillis dans on
TOinme, LeHna «I notet, publié à Saint-
Ftour.

LEOOMTK (GeBrpes-Cliarles), litté-
rateur : ancien président de la Société
de^ Genu de lettres.

18. So<,i. vnrd Augusto-BlaïKinl, T. :

Gobcllns U2-7».
Commandenr de la Légion dlioiiiwar.

Grand -officier de TOrdre de I.6opo]J
de Belgiijue ; Grand-offlder de l'Ordre
de la Couronne de Roumanie.

iVé A Màcon (Saûne-et-i.oirc), le 9 juil-
let 1867.

Marié : Deux cnftints.
Ediic. : Collège d'Autnn et Lycée Lamar-

tine à Mâcon ; Bcoles de Droit de Dijon^
de F*aris.

Licencié en droit ; avocat.
Président de la Societ»'- des GCOS ds

lettres ; président de la Société ^rilail-
throplifne de Saéne-ct-fjoire A Paris;
vice-prC-sident de la Société des Amis du
Luxeml)ourg ; membre du comité de U
Société TArt é l'Ec^de ; membre du
comité du Sj^ndicat de la Presse nrtis-
tiriue ; membre de l'Association des .»oar-
nalisles parisiens ; membre de l'Asso-
ciation des Journalistes républicains;
membre du Conseil supérieur des Arts
déforatito et du (Conseil supérieur de-s

licaux-Arfs ; membre de la ComniLssioo
d'achat aux Silons. ptc

Oùwre^ : 1m Meule (1801 ); LMrf impres-
siot' ùsie n892> ; Miraqrs flHM^» ; Es-
ptiqne ilS'<,'»); Les Valehi (1HJ7); .Si/::<^

raineJIHHS) ; La Maison en Hean (1899> ;
Les Carîont oerlt <190l) ; Le Vean ffcr

il90:i) ; I.cs Hannetons de Paris (lOOj) ;

JEsptnr (PK)») ; Le* Allemands chez
eux (lî)lO) ; Pour celles qui phurrnU pour
celles qui snuffreul (191")) ; L*s l^tre*
au service de la Pairie (1917) ; (^lémenceaa
(1*.M8) ; Jours de balnille et de nidoire
1919) ; Bou^tanneries dans la tempête
1921); Anffnste Deltdterdte (1922);
Camille Pissarro (1922).
En préparation : Vers la Lumiirr^ ro-

man ; Les BgpréuWt» aamurmm»
(romani, l'n oumc^ tuT le pctetre
Louis Chariot.

Coileru : mamm d*ait ; Ihrres ; aato*
graphes.

Sftnrts : cycle : marche.
Di.\!r. : • rL';;arder les >zens ».

Club : Cercle international.

LECOMTE fPrr tfMIrnri), professenr
au .Miiseiim d'iiistuire naturelle ; membre
de l'Institut ; membre du Conseil aapè-
rieur des Colonies.

14. rue des Ecoles.
OfRcier de la Li'fnon d'bOMK.Iir.
S* à Saint-Sabord (Vostfw), le 8 jan-

vier 18541.

AgnHîé de l'Univenlté ; docteur èt
seienet-s niiturelles ; professeur au l>xée
S>int-Louis (1884-1903); professeur an
lycée Henri IV (1ÎK)3-I9n6) ; pr.»fes««njr
au Muséum (l'^f><"») ; membre de r.\ca-
démie «les Science». (1917).
Œuvres : Les rexfii<^ it^Qékuix ri iear

examen mtrrtMtMmique (1892) : Lea 7V*-
tilrs i<é)}rl'!ur des C'douirs (1895) ; l^
Cacao, UM'C M. CUalol (1897) ; Le Caîi
(189«n ; Le Cofon (1899) : Le Vanillier
(1900 > ; Le Cofon en Egypte (1ÎW»4» ;

Le Liber des anttinspermes (18St>; Ana-
cnrdinires de r Afrique ocridenlale (I9rtr»> ;

Traites de i^otanique pour i'ensetgneoMnt
secondaire.

uiyiu^L-u Ly Google



Premier rédacteur en chef et fondateur
de k Reuue des Culture* c^oniaies {liSifl},

Prix Hossi (Acarféinte de» Science»
moraft-i et poliliqiM S. ISOSi ; mé<laille
de la Société d** Géi-grapliif t "lunuTciale
<18U8) ; médaille Caillé- de la Sitiét*
de Géographie coninicrc>:)lf n»'"»;
deux médailles d'or de la Sociclc d'A^ui-
culturc.

LECOAATE {René}, ministre pléni-
potentiaire honomin.

0, rue Alboni.
Officier de la Légion d'honantr.
\V Paris, le 25 oetobie 18S<k
Docteur en droit.
Attaché h Haye, Berlin ; ehel-

fld]«inî flu cabinet du ministre d^^s

Ailaires clr«ngères (IJviiTK délcjîué du
Goiivemetnent Irançaiii dans diverses
coiiimi»iikms de dHinùtati«n en Alrique.
Club : L'uion artistique.

LEOOMXE (Marie- Gnah>ii-I'»orent).

gAnénd de division, (c^adre de réserve);
ancien eommandant du 33* corp» d^mt-
mèe.
K rae Manrepas. FefiatfiM.
Gr^nd-Oi fîeter de la Légion d'hmmem ;

Croix de guerre, etc.
Né ft SmU» (Ghe), %• 8 novembre

1858.

Mmié ù Mite Bourguet.
fiifiir. : «ollège de Cmnpiêgne.
A comrrK^ndé successivement, pendant

la guerre, la 84* brigade d'inlanteiie, Ift

40< division d'infanterie, le 33* corps
d'anute.

LECONTE (Mlle .IforfV), pseudonume
de Marie Lacoiulxi, sociétaire d«> In

Coinéillp-Pr«mfittse.
»6. avenue d'Iéna. T. : Pn^sy .')t.-7r..

R61es principaux : Les deux Orplirlmes
(Ambigttl; Monde où Von s'nuiuie
(la sou«!-pr<*'fète) ; Ln Chance de I ran'
gtise ; L'Amour veille (Jean de til

ontelm) (ComMIe-Fnuiçaise).

LB CORBEILLER (Maurtet), député
de la S<>uie.

81. rue de Grenelle, T. ; Fleurus 13-
65: et à Loutreetennes CSelnc-et-Oîse>.

Conseiller riiunicipiil de Pnris (quartier
Salnt-Mcrri) ancien président du Conseil
municipal de Paris ; eonseiller général de
la S.'inr.

Marié à Mlle Dreux.

LE CORNEC ( / é/jjr-Franvois), tns-
peckur général deî» Pouls et Umussées.
^11. rua Michel-Ante» T. : Aatciiil

Orncler de la Lé^on d'honneur.
Médaill»- d'or du Ministère de 1* Intérieur
(actes de courage et de dévouement).
Si k Benne», le 23 février ISâK.
Marié ù Mlle Renée de la Hitte. Six

enfants : Roger, mort pour la France ;

Jti'H, Yvon, Marie, ElisaUdli, Hervé.
i^uc. : pensionnat des Xrèrea de la

pru triue chrétieuna de FiB&y ; éoola
SiUttte-Ciîeneviève.

LECORNU (L&nn - Frn uçols - Alfretl >.

inspecteur général de (jreutiere clause ùe^
Mines ; professeur k l'ifxole polytech-
nique, rFcx»le' des Mines, à l'Ecole
supérieure d'Iilectricit^ ; membre de
rinstitut (Acjidémie des Scu tu'esk-

3. rue Gay-Lussao, T. : Gca^elius 3a-00 ;

et à 5(»(nl*iM<n-eur-Afer (Calvados).
Présidetit da l'Union pour la Sèourité

en aéroplane.
oilu-.ier de la Lô^n d'honacor. QfA-

Cier de l'Instruction publique.
hé k Caen, le 13 janvier 1854, de pa-

rents normands.
Cinq enXants : Jean, Suzanne* Cbaries,

Henri, Marguerite.
Educ. : lyct-e de Caen ; ancien él^ve

de l'Ecole polytechnique et de l'Ecolo
des Mines.

Docteur ès sciences mathématiques.
Ingénieur au corp^ des Mines ; maitre

de conférences à la Faculté dea Scianee»
de Caen (accessoirement).

Œuvres : lYavaux mattoématlqttM et
géologiques ; Cours ih- mécanlglMI ^
I'EcqU polulêdmique, 3 vol.

Trois fofslaurèat de llust.iut.

Directeur de l'Encyr/ope'/i. ii>' M<éoa>

n^oue uppUquée (en pre^Mira tiou)

DMr. t la musiqua.

LE COUR QRANDfMAISON (Jean).
député de la Loir.-- hifr; M iin-.

26, rue de Orenelie ; et manoir du
Latbay, par Gtienroufl (Loire-Infé-

rieure).
Capitaine de corvette de réserve.

Légion d'honneur. Croix de guemc
Né le 15 mars 1883, à NanU».
Marié à Mlle de MarHane.

LE COUR QRAN0MA160N {Henri-
François), ancien sénatetor»

71, rue de l'i tiiversit''.

Chevalier de lu i.eui<»u d'iionneur.

Ké ë Mantes, en IK U».

Ancien négociant-armateur; conseiller

Sènéral ; nuiirc de Campbon ; sénateur

a la Loire-lnférieure.

LB COURTIER, eottsettler général

et députa do la Alrti>;e.

64. rue de l'Aqutdue.
Maire <le Bras (Me»»se).

Né A Bras, le 'Zi décembre 184)6.

LE DANTEC f.iry). dincteur rie

l'£cole de Méilecine de l'Alnque occi-

dentale fnmçuise.
11 bU. rue I"ara(!ay; et A Dakar (de

novembre «k iudIetN
Présiilent de !a S4Kiété roédico-chinir-

gicale <: roiust africain; cbirurgica
consultant a iiakar.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Aiôdaille d'houneur des

Epidémies.
.\r le 12 r^'-vrirr 1 877. au Loivnc-A4*

iereau (LA)irc- Inférieure).
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Mnriv h yiUc Germaine Pauvert. Deux
enfanU : une fille. Claude ; un Ois, Yves.

Ascendanee bretonne r famtlle Le
Dantec des CiM('s-(lii-N<»r<l dont les

membres ont surtout :ip[i,'jrtenu à la

miirinc. à la m^deetne, nu notariat.
I^tiuc. : étiuie«5 spcond lirfs î\ Saînt-

Brieuc et I^riont ; médicales, Lyon et
à P:tris.

Docteur en médecine.
MMecIn militaire (18î»îl-1!K)5> ; clunir-

gicn (Jt's hôpitaux pt>ni!i"iti;iir.-s d»- la
«»ii\;ui( ; ciArurglcn de ritùpital colo-
nial (l'Ilnnoi et professeur h l'école de
M6<leciiir d'ilanoï ; chirurj;irn dr l'hùpi-
tal colonial de Dakar : médecin chef
d'ambuliincn chirurj?ic;il<', ptiis adjoint
techniaue d'un médocm d'armée pen>
dant la guerre ; profe«s??eur directeur
de l'Ecole (le Médecine î I>alcar.

(Kuurrs : Publications munograpliiques
nom br'Mise* sur 9uiet!i professionnels.

ICfi prfhtnrfffifn : M^j'iin^rt un C'<)Mgr<-.>

de Mciiecim- 1 1
i»;t:i ;ilc et univ cTselle sur

l'enseignement mh iic:»! aux colonies.
Hpurts : cheval ; chasse ; yachting.
Dixtr. : métiers manuels (mécanique,

menuiserie).
Clubs : Cercle de l'Union Comité

d'action républicaine.

LE OENTU (Aiifjiistp). professeur
lionoralrc de clinique cbinirRlcale à la
Faculté de Médecine ; chinirgien hono-
raire de rHôtel-Dieu ; membre de l'Aca-
démie de Médecine.

2* rue de Messine.
Commandeur de la Légion d'honneur»

etc.

Né à Bus<tt-T(rrfi (Guadi luupe), le
21 juin 1841.

Marié à Mlle Adrlenne Bonnet.
E*fut. : Lycée Louls-le-Grand ; Faculté

de Médecine dt- Park.
Ancien président de la Société do

Chirurgie *, ancien président du Congrès
df Cliii iirgie (181)S).
Œuvres : Traité <irs nuihhliex de ht

prostate et de la t}essie ; Affections chi-
rurgicales des reins et des nrrlén ^i ; Etudes
de clinique chirurgicalf ; Du Cancer du
sein ; Cîuiiifttc ( hintriii' nh' (lîKH) ; Traité
de chirurgie clinique el oftératoire^ etc.

LEOERLIN (Paul). Industriel; séna-
teur des Vosges.

2\i, rue de Marignnn. F. : i:iysées
C}\h .'>0 à 44 ; ot Terrier, près Bam-
bou i!let.

itflicier de la Léj^ion d'honneur.
Oflicier de l'Instruelion publique ; Che-
valier du Méllte [;i;»rie.ole ; Gr«nd-of|à-
dcr du Vichani-Iftiicar.
Sô à iioiiiHu { Vosges I. le 8 mal 18t>8.
Marié H Mme Marthe il:ttt. Trois fils :

Serge, Sacha, \ ves Lederlln.
Èduc. : collège Suinle-Barbe

; lycée
Saint -Louis S Institut polytechnique de
Lausanne.
Œunre» : BtnneMmtnU Mniure, impreM'

sh->n . r apprêts (Encyclopédte de Chimie
indu!>triclle).

Sport : éq\ii1atk>n.

Clubs i Union interalliée i Automobile-
Club ; Aéro-Club ; Société hippique
Salnt«Hubert Club ; Etiier, etc.

LBDOUX (CAorleiwErnest), ingénieur
en clief des î^îine»; on retrnite adminis-
trateur de la (ompagnie des Min<Mî
d'Anzin, de la Société minière et métal-
lurgique de Pennarroya» de la Compagnie
des Chargeurs réunis.

250 bis, lioulevaid Salnt-Germaiiî.
T. : Ségur 2.V(>S ; et \ illa des Houles,
h Saint-Enogat-Diniinl ( Ille-et-Vitalne).

Oflicier de la Légion d'honneur, f'nm-
mnndcur de l'Ordre d'Isnbeile-hi-Laltiu-
lique.

à\é le 27 août 1837, à Paris,
Veuf de Mlle L. Levât. Sept en-

fants: M. lùlmond I^doux ; M. Frédéric
Ledoux ; M. Roi^ert Ledoux ; Mme d'Au-
riol : Mme Georges Martin ; Mme Matter ;

Mme Cellerler.

Edite. : lycée Churlemagne ; ancien
élève de rivcolc polytecimique et de
ri:U:ole des Mines.

Ingénieur du corps des Mines ; profes-
seur k l'Fcole des Mines ; directeur puis
administniteur de la Société minière
et métallurgique de Pennarroya.

Œuvres : Descrîptiim raisonnt^c de
nuclqiies chemins de fer à voie étrnile ;

Les Minerais de soufre de Sicile ; Théorie
de» macttines à froid, etc. etc.

Clubs : Yacht-Club de F^ranoa s Union
artistique.

LBDÔUX (Edmond-Jean-René). Ingé*
nieiir administrateur-délégué des Entro-
priicb Simon ('arves ; administrateur
des Etabliss» îiit nls Kuhlmann ; admi-
nistrateur de la Compagnie nationale
des Matières colorantes.

avenue 1 1 • nri-Martin ; et bureau,
39. rue La Boétic. ï. : Passy 87-26 ;

et villa Salammbô, k Bogan (Charente-
Inférietiîe).

Sé le 11 juin 1870, ù Alais (Gard».
Aforléà Mlle Marie Villaret.Six enfants.
Educ. : collette Sainte-Barbe et lycée

Louis-le-Grand.
Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LEDUO (Frnnfofs-TTenrl-Benott). con-
seiller générai du Nord ; maire de Tour-
coing.
85 bis, rue des Moulins, Tourctting,

T. : 421 ; et villa les Charmettes, à
Winiereitr (Pas-de-Calais),
Docteur en médecine.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction
i
iMifiue ; Ofli-

cier de l'Ordre de la i.ouidiine de Bel-
gique.
iW k Tourcoing, le. i octobre 1869.
Marié i\ .Mlle Amélie Gosselet. Idle de

feu .JuL»s Gosselet, doyen honoraire tie

la Faculté des Sciences de Lille, membre
de l'Institut.

r '/M . : collège d'Armentièrea et Ijùtm
de Tourcoing.

. d by Google
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LBCNHARDT (Eugène), président
do l'Vibunnl de Comtaerce de Montpel-
lier; négociant rn vins.

1«, rueClovUcné, Montpellh r : et Pin-
Tllle, route (l<* Mau{?ul<>. près Minlpellier,

Chevalier de la L<^un d'Iuiiuicur.

MarU à MUe Marie Maie. Six enfanta.

LEKNHARDT (Max), artiste peintn-.

5, place de l'OiiM-rvatoirc , MontpettlUr;
et chôtoau de (:t>ii>iir.s f I I(';rault).

()l licier de l' Iristnu ilt.n publique,
ù Montpellii-r.

Fils d'Aliel Leeobardt et de Cécile
Castclnnu.

V'rfj/ (le Mlle Mîirle Cnstan. Deux flls :

Jean et Georges Leenliardt, tous deux
Ingénieurs.

I-:<!iic. : Lycée de Montpellier ; Ecoles
des iieaux-arls de .Montiicllier et de
Paris.

Œuvres : Expo%e au Salon des Arlistes
français depuis IfWI. notamment : Les
JProieshtnles caf>tii>'\ ù hi tour de Cons-
iance (musée de .Montpellier) ; Le Prêche
an dégeii ; Vendanges en Langutdoe, ete.

Hors eoncours.

LKPtBURB (Auguste^ fabricant de
dentelles ; con-fillt r iiniiiiripal de Parti;
conseiller gôneriil <lc lu Snne.

8, rue de Cu^-ti'^lione. T. : Gutcnberg
45-66 : et 180 rue <le r.ivoll. T. : Guten*
l>erg Ofi-21 ; et ;« li(H)t ux (Calvados).

Grand prix 1878 lUOO et Gand 1013 ;

membre du Jury I8UU.
Chevalier di» In l.églon d'honnenr.
Mé le 20 inni ISiVl. à Paris.

Marié ù Mlle Uinol. l)n fils : Joseph
T^ébure.

i'ils de Ernest I.efébure. officier do
la légion d'honneur, auteur du livre

finnleries et Dcnh lles,

Educ. : ù Pari».
Bachelier è» lettres et ès sciences.

ŒiiiT* s : Dpnt' lles t l gnipitrt's.

Directeur et londateur de deux écoles

dentellières à Baveux et à Argentiui ;

membre du Conseil d'administration du
Musée des Ai U ilécoratifs ; vice-p; C-sl-

dent du tloinite rentrai technique des
Arts appli(pie> et du Comité parisien des
Arts appli<pié> ; trésorier de la Société

de secours nuitn<ls la Parisienne; vice-

président de lu Société de secours mutuels
du quartier du Mail.

Co//'^r(. : eollectionneur et expert en
dentrlles.

LEPBBVRB (Froncoi^)» député du
Nord.

2. rue Saint-Mathieu.
Maire de Denain ; préaident du Syn-

LBE

dicat des Mineurs du bassin > \n/.in.

.\é il Villers-en-Canchic (Nord), l*t

5 mars 1871.

LEFEBVRE (Mgr Gusiavc), vicaire
général du dloeèse de Paris : proto-

liK apostolique; archidiacre de
t>aintt -(ieneviève.

50. rue de Bourgogne.
Sé en ^s-^:^.

Entré en fonctions en l'Jl'l.

LEFEBVRE (Jean), député de i' Indre.
10, rue Decamps.
Maire de I\osnay (Indre).

Né à Montpellier, le 17 février 1869.

LEFEBVRB
LEFEBVRE.

iBeni), Voir RBNt

LEFEBVRE DE BtHAINC (Fron-
fo/s-Armand-Edouard, eomte).

18;{. avenue Victor-Hugo, T. : Passy
83-18 ; et la Toracric, i>ar Asni^es-suT'
Oise (Seine-et-Olse). T. : 2.

pr)i|>riétaire ; ancien chef de bataillon,
breveté d'Etat-niajor.

Chevalier de la Légion d'honneor.
ù P'iris, le 24 octobre 1860.

Marié k Mlle Marguerite Gervals.
Edut . : en Allemaj^ne ; école SaintO-

Geneviéve ; Ecole spéciale militaire de
Salnt-Cyr ; Ecole de Guerre.

SfKtrt : chasse.
Coliett. : armes des xvui* et xix* siècles.

Club : Unljon artistique.

LEFEBVRB DU PRlSP (Edmond),
avocat ù la Cour ; ancien bfllonnier ;

député du Pas-de-Calais ; vice-président
do la Chflimbre des Députés ; ancien
ministre de l' Apcriculturc.

21. I»is, rue Pierre-Leroux ; et à Saint'
Orner ( Pas-tle-Calais).
Commandeur du Mérite agricole.

M H né à Mlle Coppieters.
Sé ii Saint-Onier. le 10 o. lobre 1866.
Ancien maire de Saint-Onicr.

LE FER DE LA MOTTE ^S. G. Mon-
seigneur L;u{/t/<t-Louis-Marie;, évéque do
Nantes.

llùlel de l'évéchô, Nantes.
Sé a Sainl-Scrvan (IlIe-et-Vilalne). le

25 novembre IHilT.

Edm . : Dinau, Uedon, Saint-Brieuc ;

séminaire français de Home.
Docteur en théologie et en phUoso-

^^C)rdnnné prétie le 23 mat 1801.
Direeteur BU grand séminaire do

Saint-Kriewc ; chanoine honoraire et
directeur du collège des Cordeliers de
Dinan ; évéque de Nantes (1914).

Maison EHRET ~ G. RUFFY, Successeur
I bta. Rue Dapaot-dea*Logee. ^ PARIS (VII«)

BILLETS DS MARIAGE. NAISSANCE, DÊCBS
Reg. du Corn, 145.>S9 (Seine)



LEFEUVRE-MÉAULLK (11.)» ^
nlstre de i rancc au Cliili.

I^^tlon de I*>anco, Santiato-da'
Chili ; et Paris, 13, rue dr L;i 'rr^inolllc.

OlliciiT lit' la Légion a'honncur.
Si à Hrnnes, le 2 îicptcmbre 1863.

d'une vieille famille poriementaire de
Bretagne.

Marié ù MIlo Psmline 'I^ickermann. de
Newport ^EtuU-L iii!>). Uœ ttlie : Ger-
maine.

Edtic. : IvcAo de Rennes ; ancien 61ève
de l'Hcole Sciences politiques.

Garrièra dipIomatiqu«> et ronsuialrc:
Œuvrrft : La Grèce économiqut et finnn'

cièrt (IMIO). ouvrage mentionné à l'Insti-

tut. Vn rapport ^coiujinique SUT la ROU-
aMnorie- Un «Mai sur rindc.

CollMf. : bibelots d'Orient «t «'Ex-
trtme-Orient.

Sports i cUcval ; gotf ; chasse.
Dtelr. : toetnre t tliMIfa i aonOHrto ;

LEFÈVRE(.4 f>ef«Vtetar-JNi§>»fX sviui-

teiir da r£ure.
60. rue de l'Unfvmtté.
Né ft Snini-Gcrmiiin-siir-Aore, er\ 1K70.

Conseiller général ; député ; puik ken.i-

tenr d« TEura.

LCFÉVRE (i4nrfr(>-Jo«enh)» député
des n<iui-iieK-<iM-Hiurne ;aiin6ii ministre.

54, rue de Bassano.
Offkicr de la f>Ri<m d'hannettr.
Sé ù Paris, le 17 juin 1869.
Educ* : collège C'.hnptal ; Ecole des

Mines.
Conseiller ntnnieiir:il dt! (^lllu•^i('r fh-

la îkM'boiiiie en IS'.i.S » t \ii\Hi ; echmu- vu
19(M) : n'flu en l'.iot ; vic-e-présKk-nl tlu

Conseil municipal (li>06-iUU7i; ministre
ét la Guerre (IloO) } dépntè des Bouebe«i-
du-IUiône (101'.')-

(1 iirn s : Itajmoi teur Hcméral du Biul :> t

n<.tir.-i'.K)G-lfNi7); a caUaboré à la P' >:r-

itépublique, au Journalt an Petil J rw
oençnl.

LEFÉVRE lUdmond), géraat du ti.s-

aage Salles à iJi Ferté-Mneé ; conseiller
municlpul flo l .. l'rrt^'-Macé (Onu);
membre coneApondiint de la Ciuunbre
de Commerce d'Aleuvon.
Sé le 27 iiiilh t 1K72.
Marié h MHe irninrite Bemié.

Quatre enfants : I.dinond. l'ierr», Mar-
guerite, Marie-Tiiéré^o lArlcvrc.

Edae. t petit séminaire do La Ftrté-
Mncé ; diplômé de l'iCcola lupéHaure de
Commerce du Havre.

LEFÉVRE { fîporjyf«-.Tfïseph), dojren de
la 1 urullc des Lfllres <le Lille.

Officier dv lu Le^^um «riionneuT. Offi-
cier de l'ln»lruction publique.
Né le 29 octobre Î862, ft Laon (Aisne).

LEFÈVRE {Syllu)^ négociant ; secré-
taire do la Chambre de Conunerce d'K-
vreiiy.

lu, rue lie Morsan, licrnaij, 'l . :
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Offlcler d'adnûnlitratioii du cadre de
réserve.

Croix de giiorre. Officier d'Académie.
.NY le r.\ avril 187.S. à Bemtog,
Miirié. SnnH enfants.
litlnc. : collège de Bemay.
Disir. : musique.

LEFÈVRB-OÉRALDV (Paul)»trammc
de lettres.

18. bouleraril «fa la Tour-Manbourg,
T. : Srjîur fiO-31.

Chevalier de ?n Légion d'honneur,
en mars 1S8.'>. a Paris.

Marié à Mlle Germaine Lubin. cie
ropéro. Un fils : Claude l..cfèvre-G*rBWy.

(lAirrcx : I.rs prtftex Amc^, ixjèrne ;

Toi il moi, poémc ; Sùce» ttargent,
pièee en 4 acte» (Comédle-nunçake,
1917) ; Im Guerre, ISfndamf... ; Ainit^r,
picee f'H 3 actes (Comé<Hp-Française.
1021 ; J rs ffronda Garpona (CaBlédie-Ff«l^•
çaisc. 1U22).

En préparâtton : T.e PréInde, roman.

t LKPftVRe-PONTALlS iEuaéne),
profes'î^iir k l'Beole d« Chartes ; direc-
teur de la Société française d*Arch6olojçie.

13, rue de Plmlsbourg T. : Waaram
68-U8 : et villa La Paradou, H V7«ux-
Moulin (OI»e).

Chevalier de la T^é^flon d'honneur.
Sé ù Paris, en 18» .2.

Marié à Mlle Giraudeau.
Erftff. f Beale dca Chartes (1II8I-1MIS>.
Attaché :'i la bibliothèque M.i7^rine ;

bibliolliécaire du Comité des 'lYavaux
historlQues ; professeur supi>léant» puis
professeur ô rlùolc des Chartes.

Din-cteur de la Société fraiifuise d'Ar-
chéologie ; membre de la CoosasiSSlon
des Monuments historiques.

CEunret t Ardilttetarê rtHi^leuBt àonn U
diocèse de Soissans aux \i* et \ n* sitVle^
(18*.M"i» : Arcliitiiiurr romane cîi L.ffutgiic ;

Hislnirt- de la caUicdrale de Soif*>n (\90i}
Les ArchileclDrrs et ta cathédrale de Chartres
au xf siéclf (l'l()2) ; L'Alduit^r de Suirlac ;

L'I'filisv tic Frt.snajt-sur-Sarlhe (HHI2» ;

L'Eglise abbaliak dTEvron ; UBgliae abba-
ifaie de Chaath (1903): L'Arrhffeefurv
{ffl'tt'nie dans la Oinrupunne méridit>nale
au \ n* et au xvi» êierlcs (11104); LaCt4thé'
dmie romane dTOrtéant (1006). Directeur
du Pullctin wonumrr inl.

Ctdhct. : livres ; arrhé<»lojîle.

LCFÉVRE- PONTAI.IS (Gsraïain),
•aerétalre d'ambassade.

52. boulevard Malesherbes ; et châ-
teau do Doissu-nur-Tuotmu (bcinc-et-
Oise).

Chevalier de In T>gtoa d'iMNUMUr.
Ké il l'aris, en 1S<>0.

Marié à Mlle Hcal.
Educ. : Ecole de» Chartes (1879>1883),
Licencié ès lettres et en dnrft ; atta-

ché aux arclii\« s des Affaires étrangères,
secrétaire d'and)as«ade (18'Jl>.
ŒutTes : Continuation de l'ou^xegi* de

Quirlu rnt sur l.e procès de Jeanne d'Are ;

Ctironitjtic d'Antonio ^ft:r,'iini (l'.HJl) ;
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Correxpoudance inédite des nnihassu-
dews tie l'mnve en Angleterrr de CnstllUm
et de MnrtilUic \ Odet de Seine ; Jehanne
de» Armntjifai Banique anglaise i Les
Snnrres aUrnuinÊÊÊ dt tkUloUe de Jmtm»
dTArc (lUo;t>.

GMeeL : «uvra^M htetorlquet.

LEFÈVRE-PONTALI8 (PierreU mi-
nistre plénipotentiaire ; Haiit-Gommil-
min de la RépuMUiye frençalse «a Au-
trtehe.

3. ni#» Montallvet et * Vienne
OfOcier de U Légion d'honneur.
Ni le 13 novembre IMi.
M<irié îi MIk- DùjanUn-Vf-rklmlcr.
Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientale* rivante» pour le

mnl iis rt l'annamite.
Attaché à la Direction coin nui eiule

et ù la Direction politique; attuclic li'am-
bassade désii^né pour la niissloo »pèci«ie
en Itido«Chine (1K8U) ; commUMire-
adjoint au Laos CIS')!); inciulir»' la

Commission de deiiniitatiou de la (roa-
tMre du flouvv rouge nu Mékong et de
la commission franco-anglaise du Mé-
kong (l8'>»-18'Jô>; set:r<>tairL' d'ambas-
«ade au (jjire à Luxembourg et

Snint-Pétorsbourg (1890) : en mi&tiion

6 rE\posilion d'Hanoï ( l*Mri), ù Ath^^nee
(iyo.>» ; memijre de la C'>rniîii>.si»»rt de
contrôle des l''ioanc«» beliùiiique» IVJOS)^
à WasMiwton (1009) ; ministre plénlpo-
tentiaire à Bangkok ; clirïrLjc du
Consulat i^ônérul du Caire (l*J18t ; Haut-
Commissaire et ministre plénipotan*
tiaire à Vienne (1020).

Œuvres : Vovai4es dans le Haut-Lao»
(mission Faire. Indo-Chine (1879-1S9SK

Ciuà : Union artistique.

LEPEvnc-UTiLK (Lattis), lodntriel
(fabrique de biscuits).

32. rue de .StraslK>urg, Nantes.
Ofli^-Jer de U\ Légion d'honneur.
Membre de la Cbambre de Commerce.
CoBsdlIer du Conmeree extérieur.

LCFORT (.4<fr(en-Pierre-I^als), p»eu-
dontjrne : Charvay Robert, auteur dra-
motique.

5, rue AKred-Stevens.
Né ù Pnrit. en mars IgSS.
Btfuc. : lycées de Vanv<^. Henri IV.
Ancien avocat à la Cour d'ApiKîl de

Purin.
Société des Auteur» drumaliqne» ;

membre du Comité des Trente ohm de
Théâtre ; rédacteur à ffidha de ParU
(Le Nain iauue).

(Etforps ; Uttératnre : Les Afoft de
Voltaire. Thé^^tre : Fianrâ de Th:;ldn,

opérette (19010 ; L'Enfant du miracle
<1<M)3) ; I\tpa Mulot, comédie tragique
noo n ; MarfeatotocOe JoaeUe, ma /emm
(lUObi.

SpoH : aierima.

LCFORT (Au0usf<n), professeur de
violon au CoMietvatotw.

130. boulevard l*ereire ; et le Tii lre,
à la Fert^-Iirrnard (SnrtIieV

Chevalier de la I^églon d'honneur.
Orilrter de rinstnietlon paMIqàe.

Marié Mlle l.«'^fMias.
' Edue. : Connervatoirc de musique ;

ancien membre de l'orchestre de TOpéra ;

ancien pmfi'^seur an l\oi«" S.Tbit-l.outs ;

membre lionuraire de la Société du (x>n-
•ervatoire ; Société dei» Ckmtpositetirs.

Œtiures : Etudes pour violon ; œuvret
pour violon et piano ; transcriptions
violon et piano.

PiMtr. : peinture.
CollecL s portraits des andeos aiattrw

du violon.

LBPRANO (.4M-.lules-Maurlcc), pro-
fesseur aa Ck>llège de France ; directeur
h KBeole pratique des Hautes études.

.ÎH liis, rue I)'»nfert-Roclicreau.
le 27 Juillet 1863,^4 Briintùurt'

Sainte-Marauerile (Oise).
Marié h Mlle Jeanne-Marle-Antoinette

Vauthier. p<'tite-Hlle tlu gniveur Chidiné
et nrriérc-p«tite- fille du Kra\eur André
Galle, membre de l'Institut. Quatre en-
finnt^ : Jean, Robert, tué prés do Verdun
en 1 U H. Mma André Beckm. MUa GIséla
Lefranc

£diH*. : petit séminaire de Noyau \
Ecole de^ (!hart«.*s : Frôle pratique des
Hautes Etudes ; areliivlste paléographe;
diplômé de l'l*>ole pratique des Hautes
Ktudes ; trois fois lauréat »le l'Académie
française (prix 'l*hiers. Thér»)uann« et
Saiiit'Mir) ; lauréat de l'Académie fies

Inscriptions et Beilen-lcttres et du Col-
lège de Franee.

|{il»liotlié<|(i.- M 17 frine (1S«R) ; nrchl-
visle au.\ Archives nationale» (18H8-18'.)3>;
secrétaire du Collège de FVMice
lî>04) ; maître de conférences ; puis direc-
teur des éludes d'histoire littéraire de
la Heuaissaiic^* h l'Keole pratique des
Haute» ir^tudes (Soriwnne, 1900) ; pro»
fesseur de langue et littérature Iran*
i lises niotlma ^ an Colîége de Pranea
( lOU l) ; président de la Société des Etudes
ralx-laislennes ; un des associé» étnini?ers
tir rAr.Tdémic royale de li'-Iuique ; de
la Royal Society of Literaf ure «le Londres ;

directeur de la Reuue du xvi» giêrle ;

ancien président de la Société de I'ImtcIo
des Chartes ; docteur honoraire de l'Uni-
versité de (ienévf ; eh irfé en T'HO
Cours et conférences du Cercle français
(fondation .l.-H. Ilyde) ô l'Université
Harvard ( lUats-l'nis d'Amérique);
lixchange Profes"<nr h rTnlversitô <lo

Chicago (l'.U4); .IakarotT Lwtureru l'I ui-

versité d'Oxford (1922) ; voyages d'é*
tudes en Grèce, en Svrie, Palettt06t
l .t its-rnis. Canada. MexU|Ua, Qgypl%
boudan égyptien, etc.
Œtwres : Histoire 4e la aille de Neven ef

de ses insUliilinm jusqu'à la fin du vin»
siècle (1887) ; La Jenncnse de Calvin
(188SM Histoire du Collège de Franes
depni% ses oriffines jnttqu'd la fin du pre*
mier Empire (1893); Les dernières Poésie»
de Marguerite de Kutforre (1905); Les
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Nat'igatioM de Pantagruel (1905) ; l 'Isle

sonnnnic (1^*05); Nombreuses < tiiM<'s «ians

la Hevue des études rabelaisienne^ ( r.K)3-

19CU) ; VEnseignement de l'hislnirc en
Allemagne (1888) ; La Langue el la /illé-

rature française au ColUae de France
(1904); Dtfinsf de Pascal, Pnsi al ^st-il

on fauBUiire ? (lUOti) ; Leçons sur Molière

et «ur 1© roman français au xvn* >><^rle

(l'.)0i-1909). CoUahonition à la Jievue

de Paris, à la lirvuc de I rance, ù la Kevue
bleue, ti VOfjinion, etc. Œuvres comfdtles

de François Rabelais, publiées ave* la

collaboration de MM. Boulenger, Cloiixot«

Dorncaux. Pluttard et Sair^'an, 4 vol.

in-4« ; Intlilution de la Heligion rhré'

tienne de Calvin. 2 vol. in-8'\ publiés

avec lii collaboration de MM. r.liniflain

et Pauniier ; Collection Le« Ltltres et

les idéef depuis la RenaiSêance : Maurice
de Guérin, d'après des document iné-

dits (1910); Grands Ecrivains français

de la Kvnaissuiice (1011) ; (Kuvres iné-

dites d'André Chénier (1914) ; .Suus le

Masque de William Shakespeare ; Willium
Stanleu. VI* Ccmle de I)erby, 2 vo|.

(lyiU) ; Ktudes sur le Songe d'une nuit

d'été ; Les fnyeuses Commères de W ind-

sor (1020-1921); Ariel (1922); S>-crei

de William Stanley vi« ; Vn Ré/omuileur
militaire ait w i« siècle : Koiuntaid de
Tourquevaux (191 G) ; La Penst e srrrête

de Rabelais (1922) ; Bonsard et Marie
(1922) ; La RéalUé dans le théâtre de
Corneille (1922).

Collect. : livres ; gravures et objets

d'HTt : faïences ; môdidUc* et sculptures
6ur bois, etc., en partie d/tmitee >vec sa
maison familiale :\ Novon (Oise), au COim
de la guerre de 1914 à 1918.

LEFRANC9 (A(/oïp/ic-Justin), impor-
tateur de bois du Nord d'Aiii> < i^iue ;

Sremier Juge au Tribunal de (..«imTTiercc

e Valenclennes ; secrétaire- trésorier de
la Chambre de Commerce ; admlnw-
tr'dtenr de la succursale de la Banque de
France k Valenclennes.

3, avenue de Saint-Amand, I.M) rue

du Qucsnoy, Valenciennes, T. : n\2 ; et

villa des Cygnes-Digne, Mer-Mid<lel-

keÏBbe, près Ostende (Belgique).
Conservateur des Musées de Valen-

ciennes ; vic«-pr6sident du Cîonsell d'ad-
roinislration de l'Acatk-niie des lîcaux-

arts do Valenciennes ; administra letu* de
la Caiite d'épargne ; administrateur de
la Société anonyme dea Etal»IUisenienU
Alalessard à An/in.

A'é le 15 août 1871, h Valrucimnex.
Marie U Mlle Antoinette Uelgrunge.

Un nis: Marc l.efrancq,importat<»urdcbolf.
Ascendant t : De i>crc en lils, depuis

1820. importateur de bois du Nord.
Bdue, i lycée de Valendomee.
nistr. : la sculpture.

LK PRAPER {Joseph), président de
la Cliandl>re de Commerce de Hre&t.

Kértnou'LambexeUec (Flnlstèrei.
Clu valicr de la liégion d'honneur.
Braiseur.

4(>4

LE FUR (l^uisu professeur I;i

Faculté de Droit de l'Lniver^itc <le

Rennes.
A Rennes: et vnia Marguerite, Souif-

Pierre, Quibemn (M< r iim).

Chevalier de la -uam d'honneur,
associé de ri no lit ut i!' D oit intematloniO.
Né à Pontivy (Moii an), lf 17 octobre

1870.
Agrégé des Faridii- d»* Dfoit.

Œuvres : Kiat l-'<l'^r ./ et Cnnféréraiion
d'états, traduit vu lUmaiid (1S96) ;

La Guene hispanf-^iuirrtvaine enoisagée
au point de vm ir,lernaf> •nul /n'Mlc(18^9) s

Races, nationalité. r t% (1922); Gutm
juste el Juste paix (1920).

LEQEAY (Alfr- J \ dmond-Fustacbe>,
inspecteur aéncrui iionoraire des Fi-
nances ; aneien dircrlfur feénéral des
Contributions directes ; censeur de la
Société générale île • redit industriel et
commercial; adniini<«tn<tcur de la Banque
de l'Algùrie.

12V», boulevard S >»nt-fî«»rmaln ; et
chfiteau du (lai^uou. . sauit-Geriunin-iie-

Scndre, par Champ<ionulles (Charente-
Inférieure).
Commandeur d»- In éajon d'honreur.

Officier de ripvtnici i>ublique ; Com-
mandeur du IMérite : gr cole.

Né le 27 février is3.i.

Afarf^ à Mlle Anton n C'tondrin.

Licencié <'n droit - rnumeraire des
douanes (1859) ; visiteur « t commia
(1842) ; adjoint h I I ^p*ction «rafrala
de> 1 inances (1801> . nMx-cifur (1H^'.7) ;

inspecteur général HSliti: directeur
frfnéral des Cont! ihuiiuii'i directes (1S'»8) ;

membre de la C<Mniiii»*-'f»n extra-parle-
mentaire du C ul i-I le n8'iH> ; directeur
général honoraire et luvpeeleur gtaéral
des Finances tionoraire (1900).

LB OKNDRE ( /.ofif«.Paul). médecin
honoraire des hôpitaux de Paris ;

médecin principal honoraire ; membre
de l'Acadéniie de Médecine.

146, rue de Grenelli . 1. : .Segur 58-18 ;

et Le Clos, à Samoi^^''^^r'Seine (Selne-et-
Rlame).

OfHcier de In I c^lun d'Iujnneur. Offl-
cier de rinstruclioîi e.ublique; Médaille
d'or (militaire) des Epidéniiet.
Né en 1854. ft i'aris.

Educ. : lycée l.<>.ii>-le (irand.

Chef de clinique, puis chargé de coun
de clinique annexe ù la l'acultl de Méde-
cine.

Œuvres : Biographie dt Lakanal (1882) :

UHiriditê et ta palholoQtr (t99Rt ; TrM
d'antisepsie mMicU- (iKS.Si; Traité de
thérapeutique in/fuitih il894); l>e la

Dilatt'If'in de l'esluniac (188.'»» ; ThérapeU"
tique delà fièvre tij/ihoint {\8Qh)i Troubles
et maladies de la nulrititm. M» énit. (1920) ;

Publications sur le triiil runt de la tuber-

culose par les sunaloria (18V)8-1900) ;

Sur THggiine sociale el Im^phnliére contre
l'a/coof/sme (I000-190.'i) ; Sur la Pédagogie
et Vhygiène scolaire (189J-1922) ; Sur
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la Déonloinqie ei Porienloîion pro/attiofi-
neUe (1903-1022).
Lauréat de la Faculté (prix Chateau-

Vlllard). <Jp l'Institut (prix MontyonV
En préfHtnttion : Précis d'hygiène inlel-

îectueûe et morale.
Ancien pr<>>i(ii !\t d*» la Société de Thé-

rapoutiquo, «le la I.ipno pour riî.vuit^ne

scolaire, tle la Société niédic^iic du
IX* ajToadisseraent ; anciea secrétaire
gteéial de la Société mMicale desHôpl-
VMIX.

LC QKNTIL (Jean-Maxime-Georgcs),
rhareC* de cours fi !:i l'acuité (Im lettres
de rUniver>it(' de l'ari>.

7 bis, rue de Poliveau.
Olllcier de 1* Instruction pu'Uique ;

Oiflcier de l'Ordre de Sainl-Ja( ((im s dt»

l'Epée (Portugal): tlroix de guerre.
A> le 3 décembre 1S75, k ^ire-Cham-

ptnnhte (Marne).
Mar?> îi Mlle Collnrd. Deux cnfoilU t

Werrp et Antoinette 1^ Gentil.
Edtut. : lycéP de Relnui ; lycée Michè-

le! ; Sort><»rine ; ancien d« l'Ecole
normale supérieure.

LycMVs de l'ourcoUiil» Cahoiv, Montau-
ban. '1 oulou^e.
Œuvres : Thèse de doctorat t Le Poèto

Manuel BrrUm de Ina Hrrreros et la
SoeiéU espagnole de 1830 à 1800 (prix
Montyon); Les Reuites liUirairesde l' Es-
pagne pendant la lurtmlire moitié du
XIX» siècle.
En préparnlion : La CtoUitatton porta-

0aù« * Câmoéns (extraits).

LÉQER (AhrlK littérateur.

43, rue de BouiainviUiers*
Né à Paru.
Fils de feu LouU Léger* membre de

rin&titut
JBtfne. : collèg" .lanson-de-Sailly.
Œuvres : Lr Cut/r insonf»c<^nné, po^riif";;

lyaprés l'Antiquet poèmes ; L'Ombre
inoinibiet poèmes ; L'BUganee moseu-
line,

Dfsir. : voyages.
Clubs : Amis de la France ; Cercle

Marivaux.

LÉQER ( Marcel), député de la Savoie.
18, rue de Varennes.
Ancien ouvrier mécanicien.m à Paru, le 20 février 1888.

LBOLOS (Joaeph), sénateur de l'Indre.
9, quai d'Orsav,
Né au BInnr, le 6 février 1864.
Député (lu iilanc (1899-1902); pub

aéaateur de l'Indre.

LE QOPFIO (C/ïar/M-Henri), hommew ietlres ; président de la Société des
de lettres. Pseudonyme : Tiburce.

24. rue Beaunier : et Rûn-Uouz,
i^réaaslel (Cûtcs-du-Nord).
Orilcier de la Légion d'honneur,

ù l.nnnion (C6tes-du-Nord), le
14 iuUlct 18ti3.

Mnr!/' h Mlle Fleur>'. Deux enfants

.

Educ. : collège de Lannioa ; lycées
de Rennes, Nantes et Charlemagne
(Paris).

Vice-président de la Société des
Poètes francnii* et du Syndlrnt de la
«lrili<|ue littéraire: mend>re de la Société
<\ûs Ciens de Ij'ttrrs ; pn»fcsseur muv
lycées de dap (IS81). N<'\ci>. (1S.S7>

Kvreux (1887-1889). Le Havre (188U-
1892); ancien président de la Fédération
bretonne.

Œuvres : Amour breton (1880) ; Lr finsi

dormant (1900) ; Le Paraan de lu n ine
Anne (1902). I^omans : Le Cruci/it^ de
Kéraliès, couronné par l'Académie fran-
çaise (18«.)2) ; Passé l'Amour (IS'»')) ;

La Payse (1897) ; Morgane (1898) ;

L'Erreur de Florence (1904) ; Les Bonnrtt
muges (1906); La Cigari^rc (1907);
Pdssionn celtes (1908) ; La double Con-
fession (1909) ; VrnlÔse (1910) : Le Pirate
de l'Ile Leru (191.5) ; VAblicsse de dut-
ruwte (1921) : Chez les Jean Gnuin (IWIl ) ;

L'Odgssée de Jean ('heoanlui} (1921) ;

L'illaytre Bobinet (1922). Critique et
Sociologie : Ije» RomaneterÊ d^aufourdFhui
(1889) : S'nnvrnu Traité de urrsifiration
française (189<>) ; Sur la Côte, ouvrage
couronné par l'Académie française (1897);
L'Ame bretonne, \" série (1902) ; Les
Métiers pittoresques (1ÎK)3) ; L'Ame bre-

tonne. 2» série (1908); F^les et coulunus
populaires (1921) ; L'Ame bretonne. 3* et
4* séries (1912-1922); La Littérature
française aux xix' et W siècles, 2 vol.

(1913) ; Bacine, 2 vol. (1912). Théâtre :

Le Sortilège, en collaboration avec
M. Gabrk-i Vicaire (1890) ; Le Pngs,
opéra-comique (1913), musique de (iuy
Hopartz ; Sans Nonneiles. <li :iine mariti-
me en un acte (Comédie-Française. 1910),
en oollaboratfon avec André THuims.
Ouvrages sur la g\u»rre : Dixwudr, Sleens»
Iraete, Saint-Georges et i\ieufwrt (1915-
1918), histoire en trois volumes des
fusiliers-marins sur l'Vser ; Uourgul-
mnttes et Pompons rouges (191 G» ; Les
Marais de Saint- (iond (1917); La Guerre
qui poste (1918) ; Les trois Marécliaux
(1919) ; La Marne en feu (1921).

Trois fols lauréat de l'Académie.
Si)orls : pèche en mer ; chasse.
t.o/leef. : meubles et objets d'art

bretons.

LEOOUKZ (Ragnald)^ pseudonyme :

I^ouis Henri, ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées en retraite ; vice-président
de la Chambre de Cuninierce de l'-nis;

président de l' Union d u Syndicat de l' Elec-
tricité.

25, rue .Molitor. T. : Auteull 08-16»
Offlcier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Chevalier du Mérite
agricole.

^'é le 20 septembre 1857, à B«on5
(Seine-el-Oisri.

Educ, : lycée Condorcct.
Licencié es sciences.
Ingénieur au cor]>s des P<mts et Chaus-

sées, de 1881 à 19U1.
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LE QOUT-QÉRARD (i tma/i'i-Mailc-
Eu;îùm*), artiste printre.

110. boulevard Pereire ; et Ker-Moor,
Concameau (Finiitère).

Clu'valicr de la Légion d*Ii<>nntiir.

\é le 29 octobre 185G, h Suinl-Lô
^Manche).

^îarié ù Mlle Ron<^o Charboniurr de
lu liédollière. Uqc lille : Mlle M:<dt It me
Le Gout-Gérard.

Eduç. : coll^ de Salnt-L6 ; Société
aationale dm Beaux-Arts; Sodété The
Pastel Society (Lu)i(lre«) ; peintre du
Minislàre de la Marine.
Œumra» : Bateau* pèdhiurt^ fMtttêl ;

Ancien Pori de Concarurott, p^'intiiir ;

Tricolen.st:.% hftlonites^ pastel ; La line
Monte^u^ieJ, pastel* Voiemlani (liol-
land*'); / ' ^ Tricoteuses, T^^stel: L' ICuirr-
remcnt du m irin ; Marine ; Murrhe de
C('iir(truritu ; A l'Ile de Srin; Sur les

Hauteurs d'Audianei fiolMUX au mouU'
iage êe toir ; Coin de porL

(^liths : Cercle artistique et lUtéralre
<Voliiey); Autouiobile-Club ; Union artlft-

tique.

LB QRAIN (TomsmtnD* Inspecteur

SénémI des Ponts et Chaussée*de f^cla^tje
Ireetetir J'Kcolc TialioTialf > Pouls

et Cha»i»5écs ; professeur à l'i-cole Natio-
nale «up^rieure des Mines.

nîc des Snint-Percs, T. : Ségur
2 ; et le Clos-Joli, h Cnurlay-sur-
M'T (f'harcnle-Inférieurc).
Commanfleur de la Légion d'honneur.
Ni le 4 oetobre 1800. ù Bretl,
Marii à Mlle Elise de Bénn2ér.

LEORAND {Charhs- 1 .m .u a n uel )»
membre de la Chambre de CiMtimenee*

4, rue iiara, T. : Fleurus 11-20.
OfOcier de l'Instruction publique.

de Léopold.
.\Y ù Paris, le 2S niai 1836.
M irié à Mlle Millot. nilc du docteur,

président dr 1' A>'-<n".ialion fîf^ ^îi-'licinf

de l'Oise. Cmq t ufants. i'rère juiueau de
Victiir Le^rand. ancien président du 'lYI*
liujnal de la Seine.

Eâiip. : U ci'c Louisole-Grand.
I;iuré;ii (1HS4); médaille d'or de l.i

Soriflé d'i^ncoura^ement à l' Industrie
n ifionale, de l'L'nion Centrale des Arts
décoratils (1885). de la S(»ci« té ituIus-

trii'lle de Itives (1886) ; grande nunlaiile
de la Société industrielle de Mulhouse
Jour avoir réalisé d'intéressants progrès
an^ l'industrie de l'impression sur

étofTen, t.iiit au point do nu.- i i inliiue

qu'au point de vue artistique (18'J8-rJlU);
ancien président de l'Association fcéné-
r.ilo de riadiistrie et du cimnierce
d* >^ Tissus et des mxttières textiles (1SÎ>8-
l'.M>l>; ancien président et londaleiir
de la Caisse de retraites de tette assc»cia*
tion; membre du Conitell dVscompie du
Comptoir nntinn d'r!>K»tTij)te de l'.ins ;

ijiemlire <lu comité de l'Association des
anciens Élèves du lycée Louis-Je-Crand.
Membre trésorier de la Ctiambre de
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Commerce de Paris ; conseiller du Coui-
mcrcc" extérieur de la l'ranc^* ; meiut>re
de la Commission permanente des Valeurs
en douane ; vice-président de ta Société de ,

Céographle unlver^^elle ; président lioiio-

raire de l'Association iranvai»e puu< la
protection de la Propriété industrielle,

O'Awres : Etudes sur les traités de
commerce, sur les nouveaux tarifs
douaniers : allemand, russe, austro-lKjn-
grois, norvégien, canadien, et sur les
statistiques douanlêras.

Distr. : musique*
Sport : escrime.
Collect. : médailles et ietons de teotes

les Chambres de Commerce de France.

LEQRANP (fafe). OBtwapondut de
l' Institut.

60, aTcnne de NoalUes, Lyon.
Ni à Saint- Dnnîchard, pm BonifleSp

le 3 septembre 1800.

LEQRAND (^7 J n). président do
chambre au Tribunal de Commen* ;

maire adjoint du IX* arrondisMMn'*nt

.

23» rue Joubert, T. : Gutenbcrg 00-S3.
Chevalier de la Tjécloa d'hooibenr.

Qievnlicr du Mérite agricole.
Marii h Mlle Sas.

LEQRANO (Louis), admlnlstmtmr
de la Coiiàjuigiiie du Chemin de fer d'Or-
léans.

7d hii^ rue du Mar^rhnl-Foch,
VersafJte». T. : 7Î4,

\\f>ué liouoralre ; ancien sénateur fl(*

Seuie-et-Uise ; vice-président du Con-
seil général de Seine-et-Oise ; juga de
paix hononilre et président de diverses
œuvres etc. : administrateur de la
Banque de l'^rance (succursale de Ver-
sailles) ; membre de diverses sociétés
turidiques, agricoles, littéraires, poli-
iqu s. » te.

Otiicter de la légion d'honneur.
Né le 29 avril IHTtS. A Versailles.
M>irié ù Mlle Petit. Deux enfanta

Georges, Madeleine.
Educ. : lycée de Versailles.
Licencié en droit.
Œuvres i divers traités juridiques.
C:iii* : GcKia nUltairab

LBQRAND-OIRARDE (fimlle-
niinond). général de divialan au cadra
de re^t-rve.

114, avenue Mozart.
Grand-of licier de la I^égion d'tionnear.

Croix de guerre. Alédaîlles de Madagascar,
de Chine.
Ni le 16 novembre 1S57, à SaiM»

Quentin (Aisne).
M<irié à Mlle Marcelle Palco.
Educ. : coi luge de Cluny ; collège

Chaptal.
Ancien élève de Tlicole polytechnique.
Of licier du génie ; cnnipapie de Mada-

gascar (l.S'.i.)); (le Cliiue (I'.hh)); cum-
luand^int du 5* régiment du génie (1^1.3),
de la 81* brigade (1906), de la 41* division
(1910) : sous-chef d'Btat-maJor général

. d by Google



467

^onmandant dude l'Armée (1912); c(

21' corps il'nrmée (1014).
Œunrf* : A/anuef éi fortifirations ;

Le Génie à Madagotrar ; Le Grnie en

Chine \ Turenne en Alsace ; Opérai lo/tf dll

21* corps «rormée.

LSGRAS (JuUs-Bâni\e), pMêmhn^meÊt
Luc Gersal. r.ur-EnjîIr (.. i^'l, profps-

gcur de Uiterature étraiv^ère à Lu l'a-

cnlté de* Lettre» de Dfion.
6, place Grangier. D//on, T. : o.U.

Officier de la I>>?ion d'honnour.

Croix de guerre et Croix de guerre T. ()

K. ; Ofticlcr de T Infttxucitou puUM|ue ;

décoration! étrangère».

JV/ le 25 mai ISr.G, îi Pusmi C Yonne).

Edue. : Ivcées de Sens et Loui.s-le-

Gnmd; radea élèv« db l'Eeota noraMle
mpérienre.
AWégt d'allcniaml ; docteur è» lettres.

I'r'jfp«»pur de Faculté.
Œuvres : Henri Heine, poék : Au paos

rusu: ; En Sibérie : Mimoirt» àe Haute.
iroii fuit titulasra du prix Mareellia

Bn préfMiratfon : Hblôtn la cam-
pagne de Siht'rir.

Coilccl. : ouvrages sur La lUis-sit, sur-

tout voyages.
.S7<orfs : ta marche ; la chcMM ; la

pêeht au lancer ; Talf^nlsme.
Diitr. : le s|>orl ; le voyage.

Clubs : Club de la Renaik&ance fraa-

oOsc: Citcte wtUtHitt» et litténlre

(Volney).

LBORIS (Albert), substitut du pro-

cnreiir «teérol près la Gour d'Appel de
paris. . . ^ « ,

1 his. rue Cbalgrio ; et à AFC^-Barrots
(Haute-Marne).

Cbeyaller de la Légion d'honiMiir.

iN> ;i AlijtT. le 27 i. vrier 1K(»2.

Substitut ù Bauine-ies-Dames, Laon.

A Dreux, à Troyes ; procureur ft Corbeil ;

substitut à Parik (irx^); MUMtUut du
procureur général (l'JlS).

LE0R08 (Georgef Victor), conseiller

lïéneral et député de Lolr^t-Cber.
139, boulevard naspoll ; et à Monirl-

chard (Loir-et-Cher».
Docteur en médecine
Chevalier de la Légion d'bonneur :

Grofx de guerre. ^„„«
î<é ù .'lu6u$son (CreiLsc). le 2S mai 1802.

Marié A Mlle Renée Cancaion.

LE QUALfcS DE MEZAUBAM
iAtatn, v»€0»te>, armateur; président

lu Syndicat des Armateurs* capitaines

et marins bretons.

A Saini-Bricuc ^OMes-du-Kord). T.: 1-

tl ; et & Farii, 38, avenue Hoche.
Sé le 7 juillet ISOO, à Saint-

Urieuc. . . , ,

.

Marié à Mlle de la FonM d Armanle.

Deux enfants : un flls, capitaiue d'in-

fanterie mort pour la France ; une fille.

Membn du Comité des Armateur» de

France.

LBG

LEQUKU iFéUx}^ chirurgien de l'hô-

ital Neckcr ; professeur d'urologie à la

'acuité de Médecine.
4, rue llenri-Moissan, T. : S^gur 34-

7a: et Foissft-ù-kt-Côte (Selne-et-OI»e).

Orfîcler de la Léu»on d'honneur.
iN^ le 12 mars ISiîii, h Angcr^.
Marié ù Mlle Fannv Bonnet, cheva-

lier de la Légion d'honneur. Deux lUs :

Jacques I.egneti, ingénieur de» Poodrc»;
Ftançois I cgueu, docteur en droit*

Eiluc. : Angers.
Œmres : NombrMix ouvrages touchant

la chinirqie, la gfjm'cnhxjir et V urologie.

Lauréat de l'Académie des Sciences et

de l'Académie de Médeehie.

LE HAR8 ( ï/iéodorc). conseUler g« nc-

ml et ténatenr du Finistère; maire de
Qulniper.

2a, rue Michel-Ange; et ». phicc do
La Tour-d'Auvergne, ù (juivu'tr.

Chevalier de lu li^gion d'iionneur.

Né û Qitimfter, le 19 aoAt 1861.
Mnrié ik Mlle t.licvrvt.

Club ; Cercle républicain.

LEHAUSSOI8 (Mniirire't, ln|

en cbel de» Punts et Chaussée».
51 . rue de LUle.
Officier de la Légion d'bonneur s Croix

de nuerre.
.

A é à Paris, le 22 septembre 1872.

Marié à Aille Couronne.

LBHKUVRE (Mai/r/(f-Charles-Marie),

professeur de mathématiques «pédales

uu Ivcée de Boanne ; directeur de rKr*»»»»

préparatoire a l' i i M-it^iienjent supérieur.

11 b»», rue Louelle, lioiun.

Officier de Tlnstnirtion publique.

Sé !" innvit I isi' t à H'Hien,

Petit-ne>»u d'Arniantl Cam-I.
Edtic. : Ivcée de iWuen.
A rV ;-,.- et docteur é$ science» amllu-

iua liitaes.

LEHIDEUX (Hoger), banouicT ; odnii-

nislnitt ur elo la Banque de Par!» et des

Pays-Ua^. «lu Cnnlit Lyonnais, du ( redit

National ; président du conseil d'adminis-

tration dew Compagnies d'Assura nc(-> In

France : président d«' ITnion syndicale

des 15an(]iiiers de I*iiris et de la province.

in. Avvime des Champs-fJN s<'«s. I.:

Klysf. s 2.1-22 ; et Le Bué, par Bruycrcs-

ie-Chdlrl (Seine-et-Oise).

Of licier (te hi Céviion d'honneur.

TVé le 14 avril I8ti2, ft l\»rh.

Marté à Mlle Gabrielle Hcfbault.

Six enfants.
Educ. : lycée Condorcet.
Licencié en droit.

Clubs : l'nion artistique ; Cercle du
Bois do Boulonne.

LEHOUCHU (George&}t ingénieur eu

chef deî» l'unis et Chaussée».
8. rue de la République, à Château-

roux, T. : 2-87.
Chevalier de la Légion d'bonneur.
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Né le 27 janvier 1872, à SaitU-Lé
(Manche).
Marié à Mlle GuHlot. Deux enfuits :

Denise et Georges.
Educ : lyoée de Brest ; collège Sta*

aislat ] Eooie potyteelmlqiie.

uguste ),
professeur au Conservatoire

; ex-90Ciè-
Uiire de la Comédie-Française.

11, rue Murillo.
Chevalier de In l.éjîinn d'honneUT.

Ofllcier de rinstructiou publique.
Né le 13 mai 1862.
Marié à Mlle Alice Bonnotle.
EdM. : Conservatoire national de

Déclamation ù Par is ; deux Drainfen
prix de tragédie et de comédie.

( I rations î Antigone i Betne Juana i
Cnholins

; La Conrlisane ; Afa/son d'Ar-
oi/e. Principaux rAles : Don Carlos, dans
Henmni ; Le Misanthrope ; FabriCÊ^
dans L'Aventurière ; Lr Lnthicr tic Cré-
mone ; Le Flibustier ; Bernard Hampiiu^
dîins Mademoiselle' de la Seiqliére i Le
Marquis de Villemer ; Britannicus, etc.

Distr. : th6Atre ; musique ; peinture ;
dessin.

Sports ; bicyclette ; escrime ; boxe.
CMIeet» : tapisseries ; meubles, etc.

LEJEUNE (C/iarZes). professeur u
1 Ecole des Hautes Etudes commer-
ciales ; sous-chef de service ù In Banque
de l 'rance ; directeur de l'Kcole nréna-
ratoire d'Administration.

U. rue Uridainc, T. : Marcadct 16-53:
«t 4, rue des Petlts-champs.

Officier de l'Instruclion publique.
A<^ le 28 septembre 1870, k Paris.
Marié h Mlle Hélène VIvfer. Trois

Illles: Mme Philippe Van Tie^hem ; Mme
Jean P«oul)ier; Mlle Geneviève i^juune.

Lduc.
:

i nseignement primaire supérieur
commercial.

Professeur dans les écoles primaires
supérieures (en con^i i.

Œuvres : Traité pratique de siénogra-

î i'?; î ^ Commerce el la eompta-

A n r'"" ^" ilncunicntalion
réelle; Ix-s C'ilculs coninu rciaux el /inan-
ciert ; I.r Guide du conunerçant.
^us presse : Le haut Commerce et les

eompiabititis spéciales ; Tniilc des opé-
rations de banque, baisse et change \
irailé éltmentairedes opérations d<- banquei
Manuel du capitalttte ; Correspondance
conunêrciaic.

Prt»»tl<'»t de rin>tilut des Diplômés
Offlclels de comptabilité ; expert comp-
table breveté ; président de lu Compa-
gnie des Experts comptables et orca-
nisateurs-consells de Flrance.

LKJEUNE (HenrM^uis-liugène). tré-
soricr-naycur général de la Iftime.

Cnalons''Sur-Marne.
JVrf le 10 février 1864.
Chevîilier de la Léi^ion d'honneur.
Percepteur à Saint-Denis (banlieue) ;

trésorler-piqreur * la Martinique; trV
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sorier-payeur général à Bar-le-Due (1912).
ù Chôlons (1918).

.
" ^^'•y'"^'' (FWmcote), prétideiit

du Inbunal civil.

Rennes.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Offlcler de PTnstruction publique.
Né à Guingnmp, le 9 févri«T 1856.
Substitut à Quimper, 6 Rennes ; pro-

cureur à ChAtenuhriand, à Saint-Nazato«»
6 Vannes, à Rennes ; cons'-iller (1904) ;
puis président (1907) i\ lleanes.

LKLOI (Georges), vice-président de
chambre à la Cour d'Appel de Paris.

7. rue de Chàtanay, FùnlgnaaHxux'
Roses (Seine).
Né ft Fonlenaihaiix-llose», le 2 JanWer

18.14.

Avoc«'4t ; docteur en droit
; substitut

à Lons-le-Saunier (1880) ; procureur
à Pontarlier (1882) ; d Nogent-le-Rotrou
(1888) ; secrétaire chef du parquet de
la Cour de Paris (1892 1 ; sul>sfitut à
l'aris (1894) ; chef de cabinet du ministre
de la Justice (1898) ; substitut du pro-
cureur général à Paris (1899) ; conseiller
(1908) ; vice-président de chambre (ia20jû

LELOIR {Maurice), artiste peintiv.
21, avenue Gourgaud.
Chevalier de la Lé^iion d'hoaneur.
Né tk Paris^ en 18ô:<.
Edue, t élève d'Auguste et de Louis

Lcloir.
Membre de la Société des .Vrtistcs

français, H. C.
Œuvres ; Robinson Crusoé; Ije Voyage

de Voltaire â Paris ; La dernière Gerbie ;Aux Champs. Illustrations pour le Voffage
sentimental, Manon Lescaut, Paul et
ViroùtiÊ^ La Con/esshn, Les fro£t Mou»-
quetairt». Le Rog sofefl, Richelieu.

LELONQ (Euffëne-Philippc), profes-
seur honoraire à l'Ecole des Chartes et à
l'Ecole de Droit.

59. rue M()n«^e.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né A AnaerM, le lu Juillet 1847.
lùiuc. : lycée d'Angers ; l'acuité de

Droit de Paris ; licolc des Chartes.
Ijiuréat de la l'acuité de Droit de

Paris (1868) ; secrétaire de ta Conférence
des avocats (1872-187:t) ; archiviste pa-
Irof^raphe (187.")) ; arcliiviste de la Corse
(1870-1877) ; archiviste aux Archives
nationales (1882-1898); membre du
Comité des Travaux lii'^tdriqtics n!>(Mi,,
du conicil de la Société de l'Histoire de
1 rance et de l'Histoire de Paris; vlee-
présideut de la Société des Anciens
Textes français; ancien vice-président
de la Société de F'Lvcole des Chartes
Avocat à la Cour d'Appel d'Anf^ers ;

ehargé de cours ft l'Rcole des Chartes
depuis 1901 ; cours libre h la Fkcolté
de Droit de Paris depuis 1898.
Œuvres : Int'cntu ire analytique dtS

prorés-verbaux du Conseil de Commotê
(1900); Les Sciences auxiliaire* de Vhi»»



toire du droiU l«Çon d'ouverture (V.m) ;

Principes de Jfgislatinn fnresti<^re (1001).

Collaborateur de In BihliutluUfue </«

r Ecole des Charles, du lUpcrtoire géné-

ral alphabétique du droit français, du
HrpcrUtire du droit adminiatrati/, du
Diciionnaifê d» I^AdmlnitlrttUan fnmçatâe
de Bloch.

LEM ((laiton), admlnistrMt«'ur d»

-

eompagnies d'assurances le PliiniXt du
Crèdtt foncier de France et du Comptoir
national d'F^routple de Paris.

IS, rue Dcsl)ordes-Valmorc, T. : Au-
tciiil 23-95.

Mair(^ d.> La Flotte (lie de Ré).
Officier de la Lésion d'bonneuT.

Officier de l'Instruction publique.
Educ, : lycée de la Rochelle.
IJcmeié en droit.
Ancien sous-pr<^fet et chef de rjiblnct de

ministre (M. Jonnart) ; préfet honoraire ;

ancien trésOTfar^payeur gftnAnil et régent
lie la Banque de France ; premier «ous-
gouvcrneur honoraire de la Banque de
rnmee.

LEMAIONEN (Robert), secfMalre
Kènérai de l'L nion commerciale de Bor-
deaux-Rassens.

20, avenue de Friediand. T. : Elysées
5n-t)3

: et château de VeUlenna, par
Brncieux (Loir-et-Cher).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
Marié à Mlle Yvonne de Nervo. Deux

fik.

Edue, : Ecole militaire de Saiut-Cyr.
Ancien offlcier de cavalerie.
Club» : Union interalliée; Union artis-

tique ; Cercle militaire.

LEMA I R E ( Gt nrgeê-H.\ SCnlptaur.

22. rue Tourlaque.
Edae. : élève de M. Perrln.
Sorii-16 des .\rtlstet françab, grand

pri.\ (lUOO) : H. C.
Œuvres : Médaillon et stèle pour le

monument de M. Sonuand, maire de
Santés (1897-1 8U8), etc.

LEM A IRE (Mme Maffdelelne), née
C01J.1Î. artiste peintre.

31. rue de Monceau.
Chevnlier rie ta Légion d'honneur.

Officier d'Académie.
.\Ve aux .1res (Var). le 21 mai 1815.

Œuvres : Illustrations d'ouvrages,
pastels. Le Strmon pendant la grand'-

m vsc (190H ; Des Poses (V.Mi.i) ; I.r

Sonuncil de Manon (1906); Lci Bains
de Chhris (1907).
L* Clu6 : Lyceum.

LBMAIRB (Paii2-E<louard). distilla-

teur; maire d' Ivry-la-Hataille ; vlce-
pr6sidont de la Chambre de Commerce
d'Evreux.

lury-la-BatailUé Œure) ; et villa I^ii

Bven«, U ta Bault^ur'Mer (Loire-In-
férieure).

Président de la Fédération du Com-
merce et de rindustrle de l'Eure ; vice-
président honoraire du Syndicat natio-
nal du commerce en gros dos Vins, cidres,

'

piritueux et llqueu» de Firanoe et dei
colonies.

Officier de rinttnietlon nabUaaa ;

Chevalier du Mérite agricole etdu Nlcbam
Iftikar.

Né à îtgnH^-^oUaUM^ le 22 juillet

1876.
Marié h Mlle Dubois. Deux OUes :

Yvette et Simone Lenuiire.

£duc. : lycée Janson-dc-Sailly.

LEMAITRE(S.r..Monsel':neur.U* lis),

des l»ère> blancs ; archevè<iue de Cartimge.
Cnrthnge (Tunisie).
Ch'valier de la Légion d'honneur.
Ap à Onliiii ( Nièvre», le 30 mars 186i.
Educ. : Pinui lin et Nevers.
Ordonné prêtre en 1888 ; curé de.

Brèves, de Guérignv ; supérieur de In

mission de Ghardala ; évéque tituloitf

de SitiOs et vicaire aiioslolique <î»i

Sahara (1911): archevêque titulitire i]r

Cnhasa et condjuteur Cartha^e (1920);
archevêque de CarllniHe (1922).

LEMAITRS iHenri), romaniste ;

administrateur de la Société des anciens
Textes francîds ; bibliothécaire A 1»

Bil»liollu«iue Nationale.
11. rue (iiu-nénaud.
Sé l( 2\ février 1881. à Valencfenncs.
Marie a Mlle Dosnc. Quatre enfants :

Aciis, Denise, Henée. I.éon-.lames.
Educ. : Ivcée de X'aleuciennes.
Archiviste n«léo«r«phe.
Bibliothécnire î\ la BI!)liolhé(jiie Nalio-

naie; chargé de missions du Ministère de
rin«tructlon publique.

Œuvres : Histoire du DépM légal (1910) ;

éditions de Chronique et Annales de Lille ;

Le Muisil (1900) ; Trente NuHs n'titn ins

(1908) ; Honuin de Hcnarl le Contre/ail

(1914) ; Collaboration II la BlblioUtéque

de r Ecole des Chartes, an Mogeil Age l

Beime des BiblioUiéuues. etc.

Prix A l'Institut La^range.
En préparation : Homan du c/id(c-

Zain de Couci Villehardouin.
Membre des .Soeiétes de l'Ecole des

Cfiartes, de l'Histoire de France, de biblio-

graphie, des Bibliothécaires français.

sports : tennis ; canoé canadien ; nage.
Disir. : lecture.
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LEMAITRE {Lucien), vice-président

df la rhnnibre cle Coramw» ; fi<tmfni<i-

tr:i!. ur il» !''-jçué de la So. i»'-t.'- cîf-N I^' io
Champlan ci cIc la Socjeté corse pour te

Trftit<>m<>nt de» bois.

10, boulevard de Cardo, BcaUa (Gam>.

ULMANISSIBR (DanlelU amat atl

ConM'il (l'Ktat et à In Ojur de Cassation»
11 biï», rue Ar>('ac-noa!iî»a\e, T. : Ely-

s(-A's 47-41 ; et CJoi de la BùiUtt^ Lu>

Marié h Mîîe Dellgne.

LCMARCHADOUR (ArUkur}, pro-
Ciimir général près la Cour d'App^-l.

Dn%(ia.
Chevalier de la légion d'lionn«*ur.

Officier de l'Instruction publique.
h f:ha!r(niUn, le 19 octobre imu

Docteur en droit.
Substitut à Tulle, ù IJmo^'p> ; pro-

cureur à CJmaboa,A PoatJvy, à Qutmper ;

«idMtItut du prcMnimir f|6néra1 a Henne<» ;

avociit g)*! ' I il A !î,l^tia ; f» Amiens ; pro-
cureur à Umogefe ; procureur géaerai a
Bastla (1020).

LEMARCHAND iGeorfjr^t, ron-^i lU-r

IUBici|iai de Paris (quartier Notre-
Dame); Nice-président du Cons« il muni-
cipal ; conseiller général de la Srine.

28, rue 1 »• li<irnitt ior.

Clieviilicr de la Lègloo d'honneur.
Club : Ln Paristem de Part».

LEMARIÉ iLoais), avor«t ; docteur
en droit : sénateur d'Ille-et-Vilninf

.

SnîtJf-^Ja^n, T. : 1-33 : rt 3, boulevard
Saiot-Cicrnittin, i\ Pari* ; et Mont-lJot
(Ule-et-Vilaiae).

Pn's^fTrTTt dti SxTidirat rlr<? A'mfft-dciix
Communes des Marais de liol de Ur< -

tagiie; maire de Moiit-Dol. depuis
41 ans.

I^é à Mant-Dnl (Ille-et-Vilalnc).

Veaf, Enfants décc
Bdnc. : Snrnt-Malo et Hennés.
Œuvres : Thcso de doctorat qui mérita

réKrge spécial de la Facoltâ de Droit
de Bennes.

LE MARIÉ (Andn), propriétaire
agnculleur ; lueiuLre du C4»n:»«:d supé-
rieur de l'Agricidture,

2K, rue Sollérino, Laixil (Mayenne),
T, î 2-24 ; et château de Michel-du-Mort,
à ChùU inihriiinl ( Loire- In f^'rieure;.

Préaident de l'Ofttcedépurlenieulal aori-
eole de la Mayenne ; membre de l'Office
régiurud de rCJue.sl; pré^idenl de f'A>
ciation des Agricnlteiirs de lu Ma>t ui'<';

président (!(• l'Association ilu (lomiee
ajçricMle de l^val ; vlc<'-pré>i«lrrit du
^ud-Book des chevaux ilc trait luavcu-
nuis ; membre du Herd liuok de la raco
J^iaine-Anjou.

A.> à Laml.
yTrrrri'' fi Mlle finbrtelle S.inmier.

'Inns enfants ; Yvonne i.e Marie, veuve
d'André fieraard; Henri 1^ Marié;
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Gaston Le Marié» tombé aa cbaœp d'boik*
near.

LEMÉE (Alôert-Muric- Victor), tréso-
rier-payeur gènâraL

niiifjiprr.

Lhevaiitr de la lAi'^on d'honneur,
le 22 août 1872.

Docteur en droit ; lauréat de ri'm-
verstté de Hennés ; inspecteur de» Colo-
nies : receveur particulier des Hnanc*"^
à Foucéres. a Montreuil-&ur-3ler, A
Mamers ; tréM»rlep-p>y«tar gihiéral à
Auch (1919).

LE MENUET {Icrdinand). cn-
sciiler municipal (quartier Saint-Ocr-
maln-FAiTTcerrois) ; conseiller général dfi
la Seine.

2 iiis, rue de l.\-on, T. ; Diderot 4»-:i8.

Marié à Mlle Wilhelm.

LEMERCIER (Jos^ph)^ coa>cirrer ù
la Cour d'Appr^l de Parts.

15, rue de Lille.

Officier de la Légion dHioimear*
Ti uix (11- ;4uenre. Officier de l'InstmctfoQ
pubHque.
\é à Pari», le 5 novembre 1892.
iw;^^ supplé;»nl à Versailles, à P.Tris

(l.S'.M) ; ehiirge de l'iustruclion ;

juge fi ; pn^idenl de eeetlon (1915) j
vice-président (1^18).

LEWIERCÎFR r V -n ^rr'in^'-.lo'^ph-
l.ouis-AbeJj, se< reluire général Iwno-
mire de la flompwffite des Cbemins de
1er de riv>t.

16, ru© de Marignau, ï. : Ely*éc»
78-07.

Offlcéer de la l^égkm d'hoanear.
Né h Pnrh, le lîTérner 1854.
Marié ù >îlle Miin-t.
Chef de la correspondance aux £ta*

bitssements Cail ; entré à la Compagnie
de l'Est en 1S83.

LE MIRE (Uenrv\ condlter «énéral
et d^rputé de rEiire.

14. rue de Marignan. T. : Elyséea
50-*. ir. ; .-t vitin Les BaqueU, prés Ponl*
Audcmer (Eure).

Chevalier de la Légion d'honneurs
Crnlx de pierre.
A> à iùjarn, le 22 lanvur 1873.
Marié à Mlle KIisaJ)etb de Coionibal«
Industriel-fllatciu- ; tisseur.
Sport : yachting.
Cbib : Yaebt-CUttb.

LCMIRK (Abbé Jures-Auguste),
député du Xord.

26, rue Lhomond ; et â Uazebnnick
(Nord).

Chevalier de In Légion dlionneur.
-\> à Vieux-lierquin (Nord», le 23 avril

l&.Vi.

Edite* : institution Sutut-i-rançois
d'Assise. HaTiebroaek.

rVofessrur-pn Tre .'i Ifnrebranck (187H-
l.vj;}>

i cljanoine liimomire d'Ai.v tl8'.'7i ;

Chanoine honoraire de Bourges (19<^U) ;

. d by Google
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déptité d'Haxebrouck f1893) ; Prési-
«l'-nl fr^nclntoiir de la Ligue /rtmçnise dit

Coin de Terre et du t'oijiT ; dirccleiir
du bullettn mensuel Le Coin de terre el

le Foyer ; prcsifîcnt de la Sociél,* dps
Janlins ouvriers de Paris et banlieue.
Œuvres : T.r cardinnl Manning r( son

artiofi sociaU (1892); D'Irlande en
AasIraHe (1892) ; Lettres de fnon Frère
misnionnoire (1892); I.'Ahb^ Dehame
et la Flandre ; Le Coin de terre et le Fouer

Sport : Jardinage.

LEMOIQNE (Albert), député de In

Manche ; président du Conseil général.
131. ni<>du FautNmrg Saint-Honorf, T. :

Elys^*es r>.s-r»i ; et ivcuIleviUe, par Beau-
monl-llaye (Manclu ).

Chrvalicr de la I>6gion d'honneur.
iV(* le 19 juiil(»t 1819. f» CherbouTf].
P^re : président du tribunal de Nice.
Marié h Mlle l>e^s. Quatre enftuits :

André, Jean, Simone, Goletie.
Edite. : à Rennes et à Ntce.
Docteur f»n droit.
Chef de la SUitistique au Ministère «ies

Finances ; maître des requêtes au Cou*
seil d'Etat.

Club : Cercle artistique et litt^ruire
(Voliiey).

LKIIIOINC (Georqex), membre de
l'Institut (Académie des Scien<'>'> : ins-
pecteur gènémi des Ponts et Chaussées en
retraite ; professeur honoraire de chimie
à l'i>4>le polytechnique et à l'Institut
c;jt!iolique de Pari».

7f>. rue Nntre-Oa]iie-dee*ClHUBp« ; et
à Tonnerrie (Yonne).

Officier de la Lécfon dliornieor.
à Tonnerre. \r If» janvier 1811.

Marié à Mlle Ouesnet. Quatre enfants.
F<htc, : eoUège de Tonnerre; lycée

Saint -Louis.
Docteur *s sciences ; trois fois présl-

étxxt de la Société scientifique d»* IJra-
jeiies ; président de la Société des Sciences
Wftoriques et naturelles de l'Yonne.
Œu'Tfi : Travaux do cliiiuio publiés

dans tes Compte* rendus de l'Académie
des Seienees, h» Annales de Physique
<f de Chimie, le Bulletin f*r In Société
chimique, etc. ; Sexqui'mif'irr de phon-
{'linre employé à In fabricntion dex aU fi-

nit lies; études sur la Tran-s/ormalion aWo-
tropiqne du phosphore ; recherches sur la
rUssociution de Vacide imUxqdrique ;

recherches sur r«c<ion chimique de la
Inmiirei Aft'e des eaia{y.s(>rirs dans rff-

•*r»cs rénrtinns, etc. ; I^Uudes sur fes

*9«ih>rM cfûmiqaes (1S81); prix l^i
^'/f décerné en 1893 par l'Académie de
Sciences ; Traimux d'hydrologie, dont
plusieurs en collabonïtion avec M. Bel-
fP^nd. puMiés dans le liaUeUn de la

^iélé méiéwnktgique et dans les Anntdes
dt» Pmh et CfMttttéce ; Préofsfons sur la

des eaux couronitS pervhini la saison
chaude dans le bassin de la Seine d'après
^ quantité de pluie tombée do/js la saison
troide précédente ; Essais aar le problème

êe fannonce des emes pour les rivières
de IWrddchp, dti G ird et de l'Hérault ;

Données exactes sur l'hydrologie des
bassins de la Garonne ei de FAétmr, avee
M. Babinet.

LKMONIK (C^fes-Albert), vfee-
président au Tribunal éivïL

3, avenue Alj)hand.
Chevalier de la Lé;^ion d'Iionneur.
.V^ le 25 février 1858, A Meaux (Seine-

et-Marne).
Club : Cerde artlstk|iie et UttMlm

(Voluey).

LEMONNIER (Jo««pft-IIenrv), mem-
bre de l'institut ; professeur honoraire
à l'Université de Paris et à l'Ëcole des
lUau\-.\rts ; conservateur du Musée
Cunde à Ctiantiliy.

2 his, square du Croisic.
Officier de la I.éj?ion d'honneur. Otil»

cier de l'Instruction pulilique.
Sé à s,iinlrPHx (Seine-et-Oiaa), le

8 août 1842.
Marti A Mlle Cécile Lesa^e.
Ednc. : lycée CharknuiiBe (iMtlta-

tion Verdot).
Archiviste peléomphe s deelem* en

droit ; ap:réf(é de renseignement secon-
daire ; docteur és lettres ; chargé de
oonrs aux lycées Saint-l>ouls et l.ouis-le-

Grand, Condorcet ; professeur aux lycées
Saint-Louis, I^uls-fcvGrand : maître de
eonférenees à rixole nurnudu de Sévrea»

(18i^) ; chargé de cours à la Sorbutme,
puis professeur d'histoire de l'Art mo-
derne à la Sorlumne (18îKi> ; membre de
la S«»ciele de l'hicole <le> (.harte» et aneicn
président ; membre de la Société il' His-
toire moderne et ancien président ;

membre de l'Académie des Beaux-Arts
(i'.n:i).

Œuvres : Essais sur le serment fudl-
eiaire (thèse de doctorat en droit) ;

Etude historique sur Ut condition prinée
des affranchis pendant les trois prrtruers

sif^ctes de l' Empire (tfclèse de doctorat ès
lettres) ; L'Ari français nu ienuts de iiicAe-
lieu et de Maznrin (1893) ; Les Guerres
li'linlie; Ln I-nmee sous Charles VIII,
Louis Xli et François I" ; La Laite
contre la maison d'AulricIte : La France
sous Henri II ; Le Collèqe Mozorin «I

le Paiai» de t Institut (VA21).
Directeur de la puWication des Procés-

verbaux d« l'Afiadémie d'Ajrchitecture.
Prix Manaellin Guéria A l'AcadMe

fransalie (188»-189S>.

L E iviONN 1 ER (S. G. Monseigneur Tho-
mas-i^ul-Henry)» évoque de Bayeax et
Lisieux.

Hétel de l'Evêché, Bagews,
Sé îi Ftrrtnt (Seine-Infiffleav). le

16 septeml>re 18S3.
PfHtnf en 1877 au dioctHe de î\mien ;

pioffsseiir de sciences h l'blcole des Soiirds-

nia» Is et au petit séminaire ; vicaire

général A Rouen; fvéque de Bayoux
(1906).
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LB MORB (HttheH - René - Marie,

Oomte), agriculteur.
ChAteau de la l'ougeralc, Suinl-

Palerne (Indrc-ct-I.oire).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
\é à Chanceaiij-siir-ChoisiUe (Indre-

et-Loire), le 3 novcuibre 1874.
Fils du comte Georges l^e More et do

Mlle (I.- Sun»-.
Miiric a Mlle Madeieint; lU'Knault de

la Motte. enfants : Gcorpes-
Anmblc Le More ; Marie I<e More (Almo
André Goupil de Bouillé).

fitfue. : Tours.

LKMORDA NT(Jttf/en).artlstepeintre.
31. boulevard de Port-Iloyal.
Commandeur de la Légion d'honneur.

LCMPKR E U R I Ml le Mnrie-l Icnriettc).
directrice honoraire du Ivece Fénelon,
de Lille.

A Urésu-sur'Is&e (Savoie).
Chevalier de la t^églon d'honneur.

Offirier de 1' In*itriiclion publique.
AVe SI Lille, le 21 novembre 1855.
Educ. : l'aenlté des l.ellrei de Lille.

Agrégée des lettres (1S81>.
Professeur au enlK^ge Fénelon, I.Hle

J
directrice du r..II.Hii' l"< ru!on, Cambml
(1893) i du collège i enulon, Ulle (1803-
1905); du lyeée Fénelon, Ulle (1905-
1910).

Correspondante de la FaUierlcss franco-
anuTican Association.
CoUecL : philatéliste.

LENAIL, (lépiitù du RhAne ; qoei-
teur de la Clmuibre des Députés.

Palais-Bourbon.
Avocat i{ \i\ Cour d'Appel.
Né h \(tntrs. le 28 avril 1875.

LENARQ (Joseph)t conseiller a la
Cour de Cassation.

133, boulevard du Montparnasse ; et
à MonLnonée (Landes).

OfHcier de la Légion d'honneur,
.v^ h Sdini-Pierrt (Bfartlnlque), le

16 octobre 18.'>4.

Marié îi Mlle Yseull IIuc fille du
Jurisconsulte et niéee du lazariste line,
explorateur. Enfants : Marie, Anne.
André.
Avocat ; docteur en droit ; substitut

ft Bagnères (1879), à Tarbes (1880);
procureur ù S iint-daudens (1882) ; subs-
titut A I oulousc (1884) : substitut du
procurenr iiéral A Alger (1887), ft

Gaen (1888) ; procureur A Nogent-lc-
Rotrou (1892). à Auxerre (189.3) ; subs-
titut k Paris (1895) ; procureur Heims
8189b). à Versailles (1899) ; substitut
u procureur «énéral à Parts (1900) ;

procureur général i\ A\x (1900), i\ lîor-
deaux (1901) ; avocat général à la Cour
de Cassation (1908); conseiller à ladite
Cour (1912).

LENCOUBAREME ( Hené), direc-
teur do la Jui^ticc de rindo-Cldnc.
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Saison.
Chevalier de la Légion d'boaneiir.

Officier d'Académie.
Né à Forl-dè-Fronce, le 15 novembre

1859.
.Juge à Bafww-Terre, à Pofnte-ft-PItre ;

substitut A Noumd-a : jiifîe-pr. -.ident ù
Sadec, à Soctrang. à ilaiphong ; siiImIi-

tut du procureur c^éral de i' Indo-Chine :

vice-président ; procureur général (19]8>.

LBNERT (Abbé), curé de Safait-
Nioolas-du-Ctiardonnet.

S9, boitlpvard Saint-Germafn.
Né en 1860.
Curé de Saint-Nicola.s-dit-Chardonnct

depuis 1907.

LENOIR (Ca//n7/f-Valery-Ari>tide)
conseiller général et député «le la Marne.

82. quai de Jemniapes ; et 35, rue de
Bénie, Beim».
Né il M(>ntr(}rnt l f Aisne), le 4 mai 1859.
Ancien ouvrier mécanicien.

LENOIR (Léon), président du Tri-
bunal civil.

N imes.
Ni à Sainl'DenU (Réunion), le 13 juin

1804.
.Juge h Harccloniiette, ù Forcalquier ;

Erociu^ur ; président à Gex ; juge ù.

.von ; ronselller (1909) ; président h
Nlinet (1917).

LKNORINAND (/fenrI-René), auteur
dramatique.

3, place Victor-Hugo.
Né le 3 mai 18vS2, :\ l'nris. FUs dU COm-

positeur Kené Lenormand.
.Vnrfé è BOle Marie Kalfl, artiste

dramatique.
I-iduc. : lycée .lan-uu-dc-Sailly.
Licencié ès lettres

Œuvres i Les Possédés (1909), Théâtre
des arts; Poussière (1914>, Théâtre
Antoine) ; Les Pulés ; Le Temps est un
aonge^ Théâtre des Arts ; Le Simoun
Théâtre des Champs-Elysées ; Le Man-
geur de rcves, (.hamn>-r-'! vsées : La
Vent ruuye, Utléou. iiiedlre complet,

LENOTRE (G.), pseudonyme de
L.-r. GOSSRLIX. bomme de lettres.

40. rue \'aneuu : et lininhonillet.

Officier de la i^ion d'honneur.
Né à iVIeftemonf (Lorraine), le 7 octobre

1857.
Marié îi Mlle Marguerite Guillcniiii,

fille d'Fmest Guillemin. député du
Nord. Deux filles : Geneviève et Tlun-N.-.

Itdur. : niL PI». Jésuites de Mel/ ;

collège de la Malgrange.
Commission du Vieux-Pari» ; îioeiété

de l'Histoire de Paris et l'Ilte-de-Franee ;

Société lie l'Histoire du théâtre; Soeii lé
des Auteurs dranuilique» ; Société des
Pécheurs à la ligne d'AvKsnes (prési-
dent).

Œiinres : Im Guillotine pend.iut la
Prindnlioi} (18911) ; Paris rénoluti' nnairt
(1893) i U urai CheoaUer de Muison-



473

Roitqe flSOl»; /,<• Bnrnii tie Ihitz (1894> ;

Ln Captivité et la nvtri de Mnric^Antni'
WtUe (1ÇKK>) ; Vieilles Maisons^ vieux
paniers Ô900) ; l^e Marquis de la Rouerie
flwW); Tonrnehut ; Chouannerie nor-
nt^ni.lr nu ttiufis ./<• l'Empire (1900); l^e

Drame de Varennts (1905); Mimnirts et

tonwnfn âom la Réootutton d PEmpire ;

ThcAtre : C^linetle (1808) ; Les Trois
Glorieux (1002); En Musique (1902);
Va-ennes (19041; Iji Fillv de Louis XVI
(10<t8( ; Les Fils de Philippe-Egalité
pen'fiint In Terreur (1907) : Les Massarrex
mV 'septembre (1907); Le Tribunal rétH>ln-

tionnaire ilQO&f ; Bletts^ blancs et rouges
(l<»12>: Les Lègendrs de Noit (1912);
/.(S \nt]n'lrs de \anles (1012); Le vieux
l\iris, .souifenirs et vieilles demeures
11912) ; Prussiens d'hier et de toujours
(l'.M'i» ; Soiivrnir'i de la campagne de
t'rcnce du hnrnn l'aiii ; Gens de la vieille

France (191.S).

IHstr, : musique ; peinture ; aquarelle.
Sport ; pèche.
Coihrt. : livres ; bibelots ; grftvuret de

l'époque révolutioDiuilire.

LE NOUZIC C7(»w7>/i-Marie). dircf-

teur de l'kxole nationale d'Agriculture
de Rennes ; mnire de Camac (Morbihan» s

pré>it1rnt de In Société département nie

d'Agricuiture du Morbihan; vicc-pré-
sidr-nt du Syndicat des Eleveurs du rlievnl

breton : membre du Conseil supérieur
des Haras et du Conseil supérieur de
fA*?ricullure,
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du M rite agricole ; Officier
«l'académie ; Commandeur de VOrÔn de
Léopold de Belgique.

.\e II- i<> août 1863, à Herlin-en-CoT-'
nae (Morbihan).
Marié à Mlle Gasnier. Deux enfants :

Maurice et Henri L»- Nou/ic.
firfiic : Ferme école de la ViUetIère

(Sarthe); et Beole nationale d'Agrlcul-
tnre de l'Ouest.

Régisseur des domaines agricoles dans
le lamousin et la Touraine ; professeur
d'agriculture ; député du Morbihan de
1910 H 1919.
(Kuoret i pluttonn traités nir l'api-

culture.

LIËON (Paiii). directeur des Beaux-
Arts ; membre de l'Institut (Académie
des Beaux-Arts),

15, rue de la Pompe.
Officier de la Légion d'honneur.
Né à Rueff (Selne-et-Olse)» le 2 oetobre

1874.
Membre libre de l'Acadéniie des Beaux-

Arts (1922).
lauréat de l'Institut (prix Bailly,

1920).

LÉONARD (S. G. Monielu'neur Pirrrc-

Henriudes Féres Blancs ; evètjuede Tipa^a;
vicaire apostolique de r.Assyamenibc.
Si à £iiiran0e (Moselle), le 5 décembre

Prrlre à Ciirthaiîe (1896); mlstlon-
naire eu Afrique centrale.

LÉON-DUFOUR (/?cnoff>, secré-
taire du Comité linancier de la Socictc
des Nations.

1, avenue des VoUandes, Genèoe ; et
Le Manoir, k Saint-Justin (landes).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 14 mars 1881. à Paris,
Marié à Mlle Fourcade. Deux enfants ;

Catherine, B^'n<!>licle.

l-'ils du (lorteur (iustave-Léon Du four
et (le Mme née du ("or de Diiprat.
Cendre de M* Manuel Fourcade, bâton-
nier de l'Ordre des Avocats do Paris;
et de Mme née du BulL

Educ. : Auch et l^ris.
Aneien élève de rSeole polytedmkiue ; -

licencié en droit.

Hedactenr au .Ministère des Finances ;

inspecteur des Finances; chef de cabinet
du sous-secrétaire d'iitat des Finances.

Clttb : Club alpin français.

LtONKTTI (Abbé i>oinin<«ue), curé
de Saint-Martin.

2M. rue .Mbouy.
Aé en 18ô2.
Curé do Saint-Martin depuis 1911.

LÉON-PERRIER (Laurent-Francis),
•énateur ; président dn Consoll général
de r Isère

23, avenue Félix-Viollet, Grenoble,
Si k ToiimoR-siir-lIMna, lo l** févrlor

1873.
Edue. : lycée de Toumon ; Faculté

de Grenoble.
Chef de laboratoire à la Faculté des

Seienees do Grenoble ; ehef de laboratoira
k l'Université de Montpellier ; sous-
directeur du laboratoire maritime de
CettlW

Œuvres : Travaux SUT \'iditgt''igtê

et lu ptscicuilure.

Clu6 : Cerola réptdillealii.

LÉOUZON-LE-DUO {Claude). av«

cat à la Cour il'.Apnel de Paris : iiiu u i.

membre du Conseil da l'Ordre ; publi-
ciste.

1, rue Bonaparte, T. : Gobelins 1 1-03;

et château de Cha/.er(tn, par Coubeyrat
(Puy-de-Dôme).

|,i'-uf rnant honoraire d'ar! illt rie.

Chesalier tle la Le^iioii triioniKiir.

Croix de guerre.
Né k Colombes (Seine), le 11 octobre

1680.
M(wlé ù Mlle Louise Riesener.
l'ils de Louis-Antoine Léouzon-lc-

Duc, homme de lettres.

i'.'!ur. : Ivcée .Sain'-! i-hïn.

Député «le la 1 laute- Vienne (1»80).
Société d'Ec*)noinie politique ; Société

des anciens LUèves de l'Ecole des Sciences
politiques ; président de la Société des
anciens Elèves liu lycée Saint-Louis.
Œuvres : Lu Demi'RépuhUque lum) ;

Ce «lie rfildl doit à tBgUte (1905)
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1^ liégime de VhospUnUii chez les Bar-
gundrs ( Rrime historique du Droit fran-
çais} ; La rnrlunc du CUrqé soi/.s Vaurien
régime {Journal de« Economisiies) ; La
Chambre bosse (Reone de Paris) ; Im
P/fnrnie de la hî des %ociàlés par aclinns

: L'indioidu avec V EUii (UM8).
CoIlulMiration au Figaro, à V Eclair, ù (Hl-
Bla%, k Paris, à la Presse, à la Liberté.
Plaidoyers : Plr^i>oya/ifs de tAoenir (1905) ;

Mme Marqnerile Durand et le fournal
rAction (1905) s ^ Testament perdu
(1906) : Le Proeê» de tu Chartreuee i

L'A/lnire du cn}diaine Martr ; Un procès
en suoposiiion de ptirl, etc., etc., publiés
dans la nevue de» gramb ptveiê m proeif
célèbres.

Hporl : cheval.
CotlecL : tableaux ; livres et deulns.

LCPAOe (René), Inaustriel ;

leiller du ('omiiicrcc extérieur.
5è0N (Maioe-et-Loire).

oon-

LEPELLETIER (Georges), OOmeUler
à la Cour d'Appel de l'aris.

0. rue du \ai-de-Grâce.
Clievalipr de la Légion d'honneur.
i\> à Veri'iiis, le 24 octobre lSd3.
Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris.
Substitut à Pontoïsc ; procureur ft

n:ir-sur-Seine, Chartres : substitut à
Paris : substitut du procureur géaéral :

>lller (IWS).

LÊPINE (Charlis), ingénieur; admi-
nlstrateur-délégué de la Société hydro-
électrique de Fure et Morge ; vicc-pré-
hulent (le la Chambre de Commerce de
Grenoble.

27. rue de Tivenne.
Ingénieur des Arts et Manufactures.
C.hrvnlicr de la I.^-gion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

LÉPINE (Jean), docteur en môdrcine ;

do>cn de la Faculté de Médecine de
rUnivenité de Lyon.

1 . plaça GalUetoUt A L0on, T. : Barre
12-06.

CheN'aller de la Lésion d'honneur.
le 6 décenil)re ISTr.. à /^/rjv.

Alarié ù Mlle di' Brauir. Trois tnlants,
A(iré^('' de métiecine.
l'rofesseur de clinique neurologique et

psychiatrique.

LÉPINE (Louis-Jean-BapUste), Pré-
let de police honoraire : administrateur
df la Compagnie <lu (ÏUinal de Sut z ;

membre de l'Institut (Académie des
Sciences morales et politiques).

2. rue Joseph-Bara ; et ctiAteau de
SaiiiHilre (Loire).

Cirand-crolx de la L/gif»n d'honueur;
médaille militaire. Ordres éiraugers.
A> le 6 août 1846, il JLvon.
Veuf. Trois filles : ]\îtnr vt uvr K. l\e\ -

mood ; Mme Elisaiïetb Labbé ; Mmu Henri
Rcymond.

Educ. : lycée de Lyon; Faculté de
droit de Paris.

Sous-préfet ; préfet ; sfcrétaire génén^l
de la Préfecture de xMjlice ; préfet de la
Loire ; de SclnPHit-Oise ; préfet de pollee ;
gouverneur général de l'Algérie ; n.n-
selUer d'Ktat ; préfet de police ; député
de la Luirf.

Memlirt* du Conseil supérieur de l'Assis-
tance publique. (U- la pVotertion de l'en-
fance, de s Pupi llrs de la Nal inn, du Conseil
de l'Ordre de la L^on d'honneur.

LE PLAY MffterO. doetanr en méde-
cine ; agronome.

40. rue du Bac, T. : Ségiir 25-74 ; et
chAtiau de Li0Mife» par SougiMe (Hanta-
Vienne).

^!é à Cra9(lIe-5afRle-HeiMriïie, le
27 Juin 1S J2.

Marié à Mlle Michel-Chevalier,
Père : .1. Le- Piay. économiste, inspec-

teur général des Mines, sénateur de
l'Empire. Ueau-père : Michel Chevalier,
éconuiniste, inspecteur général dca Mlnee,
sénateur de l'Empire.

Edite. ; b'cée Loult-le-Grand.
Ancien président de la Société d'Agri-

culture de Paris : d'Horticulture de
Limoges ; membre de la Société nationale
d'Agriculture de France ; présitlent de
sociétés Industrielles (dynamite cellu-
loïd, etc).

Œuvres : l'iusieurs mémoires et publi-
cations de chimie agricole, eouronnés
par l'A épidémie des Sciences.

I^unéal de la prime d'honneur du dépar-
tement de In llaute-Vienne ; grande
médaille d'or du Conooun d'irri^atîoo.

Sftort : automobile.
Clubs : Cercle artistique et Dttéraire

(Voliiey); Automobile-Club.

LE POITTEVIN (Algred-lAorn}» pro-
fesseur à la Faculté de Droit.

2, square du Croisic
Officier de la Légion d'honnour.
Né à Valognes, le 17 septembre 1854.
Marié h Mlle Labbé.
Docteur en droit (1879) ; agrégé (18a0>.
Professeur aux Facultés de Douai «t

da Farts (1885).

LE POITTEVIN (Cusfai;e). vice-
président de chambre à fa Cour irA|>peL

19, rue Krnest-Honnn ; et 13, nie de
la Honnc-AM-nlure, \ iTsaHks (Seine-et-
Oise).

OIflcier de la Légion d'honneur. CXli-
cier d'Académie.
Sé à Cherbourg, le 10 Janvier 18S6.
Marié à Mlle GoursaL
DMteur en droit.
Avocat h Cjien. 5 Rouen, docteur

en droit (1878) ; attaché à la cour de
liouen (1878) ; substitut à Salnt-Yrieix
(1880), à Guéret (1880); procureur à
Ussel (1883); substitut du procureur
général ù Angers (1887) ; substitut
Paris (18U4) ; iuge à Parts (1890) ; juge
d'instruction (1896) i conseiller à la
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( our d'Appol (1010) ; vice-prc^uiciil de

Œuvres : Actionnaire Jarmulalre de*
Parquet» et ât ta poifee fmifeiafre, 3 vo-
lum^*» ; TrniU \hftyrique cl pr,iti<ftir </<.s

casitrs jutticmires ; Traité pratique tics

r(\sir>ns û*offices pabties et minisUrifls ;

t.n Lf'vrh' tir la prrsrr depuis in Rhut-
hit ion ; TraiU' de la /'rfsse, 3 Voluujvs ;

Dictionnaire formulaire de la siniftle

police : Lt* Candidature mutliple» ; Im
RéfmhiWafion de droit ; La Rélêf/ation ;

!)irti>mtn(r(' do In jtistice militaire* avec
le comrtmndntit At>;îiT.

LEPRINOE-RINQUET ( F. J/r-T-Muis-

Aflnon), injçcniear dii hei V Rit li éva-
hiQtion des Doramagcs de guerre miniers.

14, me du (!hnrctic-Midi ; et à Bercc-
nag-sur^the (Aube).

'Uîinier de ia I-*S^'<':« 'l'honnear.
Se n Paris, le 14 juillet 1873.
Flts de Ed. Lepnooe-RiBgttet, pré:ii.

drni de T Union des anfltoni Elèves des
lycc(>!i tst collèges.
Marié à WUle R. Stourm. nile de

1\. Stotirm, secrétaire perpétuel de
l'Aciidcmie des Sciences murales et
politique-,. lYois enfants : Louis, élève
iiHjcuieur des Poite» et Tèlègrapbe» ;

Renee-Mfarfe ; Je».
!:>'!-

: C4illëge Stnn!<:1a<i ; «nclen èlève
de i i.c:i»le polytecUiuque.
Pendant la guerre, chef du réseau à

voie de (W) dfs U* < t IV* armô<;i ; com-
mandant clii Centre (rapprovisionnoment
<|p matériel mitomotiile de Vinconnes.

Directeur tecJiaiquc de l' Institut métaio
lurgi(|iie et miider de Neney.

(l-a-rr^ : Production, aittribij'înn rt

emploi de l'éiecirictté dans les thurbim-
nafCB ; Im Mise du poini neutre à lu

terre : Transmissions a» Vi chaleur entre
un fluide en mouoement et une surface
métallique ; Géothermie des snnJaijes pru-
fonds du Pa»'dé-<ialai* » Limite* d'in-
ftammahiiUi des mUanget grtsoateux ;

Absnr/)t!nn des gaz par le lihirhnn ;

tltmie géologiaue sur les pionniers du
Sord de la Chine, etc.

f.itirfnt de l'AttHlABiie dss SoieiiMt
(prix M(>ut>on).

Président d'honneur du groupe de
l'£&t de la Société de l' Industrie mioénile ;

membre de la Société d'£tudfi« èsono-

Sport ; alpinisme.

LE PR0V08T DE LAUNAY {Gas-
tf>nu député (le lu l^lmreute- Inférieure.
217. rue du Fuubour« Saint -Honoré, T. :

Hly^ees 20-11 ; et cUùteau de Ucauv«is,
* Atou-xur-Cher (Indre-et-Loire^,

Anrien oIUoitT.
CUovaller de la Légion d'hounour.

Croix de guerre.
AV ft Im Rochetle. le 13 d.'i-eml.re 1374.
Afarié à Mlle Antiiiaelle Uci ciiger.

Une fille: Yvonne (Mme Georges d'Artâs).

LEQU1EN (S. G. Monseigneur Poitl-
u>uis-Josepli), de la Gongregatioa dn

.S.iiat-Esprit; évé<iui« do la Mai l iiiujuc.
l'ort'de- France.
Ni à Mertrille (Nord), le 4 sepU iubre

1873.
Missionnaire ;m Sén^Rnl. h TT:iîli ;

Ciiré de la Poiole-'à-Fltre ; cvéque
(1915).

LEREBOULLET {Pierre), docteur
en médecine ; raêd^dn 4e l'bèpital des
EnfaïUs-Malâdcs ; professeur agrégé & la
Faculté de Médecine.

193. boulevard Saint-CîenDaSn» T. :

Ségur 14-09.
Chevalier de la Lt.*gion d'honnenr.
Xê le 1g Juillet l^fî

Mnrii h Mlle Hocherullc. Cinq enlauls :

trois niles et deux garçons.
l-'il» du docteur Lcrcboullet, membre

de rAeadérale de Médecine n812-l*Jll).
Petit- (ils du docteur D.-A. IxTi-haiillet.

doyen do la Faculté des Sciences de
Stras bnur||. professeur de xoolojçie, et
if- l- 'nile lîgger, professeur lu S>ir'>"nnf»,

itieiniire de l' Institut, l'iteilénule o^nnu.
Educ. : Louls-le-Grand.
Interne médaille d*or de'! hôpitaux,

puis médecin de» hApitanx i l prof<-<setir
ngréne i"! la I'hcuII •.

Œaure* :Thèse sur tes Cirritoscs biliaires
(1902). ColfartM>ratfoB à divers traftés da
médecine. Nombreux tmvntix d'' m^de-
ciik: inlaiitite et de patliolo^tc du fole^
de mètlecine inlernc.

1 niréjtt de l'AriMlémle des Sciences et
<k' I' XoîKft'inie île MeJccine.

LiiREOU {(tet^rgetU avocat ù U Cour
d'Appel de Faris ; député de Seiae-et-
0;<'e • ancien ministre de rHy^riénc

il!, rue de Paradis; et L«es liMMirccs, à
I ranoontHUe (Selas ol«Oiee), T. l !!•

Maire de l'Yaacouvllle.
Sé è Mcli. le 2 juin 1860.

LERMOYEZ iMarcel-i^rJ,}^ nicoiiire
de l'Académie de Médeefne ; médeclii
rt -s hôpit^mv lie Paris ; chef du ^< rs i» e oto-
rliiao-laryu#iuJiigt<4uit de rtiépitjil Saint-
Antoine ; médeciu auriste des ChemhM
de fer P.-t..-.M. ; laryagologlftte -fOnsal-
l.int de ru|>era-Comique
20 hAs» me La Boétie« T. $ ISyiéM

orfldsr de la Légion d'Iioaneur.
V/ ;1 Cnmhrni. A eu. apr^s In rnnrt de

si*n plie. iiij4iiaieur ea cIkI «ies l'^onts et
Ch.)u>M>e$, ronune tuteur ffirchéolomie
Le HInnt. membre de l'Institut.

Maria à Mlle Marguerite Labbé, 1111e

du chirur^zien I^ion Labbé.
Educ, : collège de Cambrai (Nord) ;

Fïieolté de Médecine de Paris et univer-
sité de Vienne (Autriche).

.\c«démic de .McUeeuie ; Société médi-
cale des Hépitaux de Paris; SociCtè de
Médecine lê}4;ile ; ancien président de la
Société Ii,tnv;>i>t^' d'Oto-rhino-laryngo-
lotiic ; rneinl^re do la Sot iélc royale de
Médecine de Hongrie, de la StM'iétè

royale des Médecins de Londres ; memtire
de la Société laryD^ologlque de Berlin

Digitized b^iÊL<
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membre de l'Associntion laryngolofîiquc
amëricaino^ etc., et autres sociétés
•lleniandes, autrichiennes, belges, ita-
lienncMi.

Œuores : A créé, en 1808, à l'hôpital
Saint-Antoine, le premier service spécia-
lisé d'oto-rUlno-Iaiimgologte des hôpitaux
de Paris.

Lauréat de l'Assistance publique (1878,

K'x Arnal, 1*' externe) ; lauréat de la
eulté de Médecine de Farte (18S6,

médaille d'argent, tliêse) ; laurént de
l'Académie de Médecine (prix Monbinno.
1894, mission scient! flque ft Hétranger) ;

nombreuses publications sur les maladies
des oreilles, du nez, de la gorge ; des
traités classiques des maladies des voies
nasales et des maladies de l'oreille. Fon-
dateur et membre du Comité de direction •

de la Presse médicale ; directeur de>;

Aiinales des maladies de l'oreille et du

LBROLLS iHcnry)t artiste peintre.

20t avenue Duquesne, T. : SécEur 26-
16.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier du Mérite agricole.
Œuvres : Dans la campagne (musée

du Luxembourg, 1880); A tOrgue (nuisée
de New-York, 1881) : décorations à
l'Hôtel de Ville de Taris, à la Sorboune,
coupole de Notre-Dame de Caeo ; Arrioie
des berger» (musée de CarcassoniM).

LKROUX (Eugène), directeur des
Affaires criminelles et des Grâces au
Ministère de la Justin; conseiller d'Etat ;

conseiller générai de la Marne.
8. rue de Hossioi ; et chftteau de

Courgimnx (Marne).
Of licier de la I^ion d'honneur.
Né au MesnilsuT'Ogw (Marne), le

IS septembre 1875*
_ Aille. : collège d'Bpemay ; Faculté de
Droit de Paris.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris
(1899) ; attaché au parquet de la Seine
et à la Chancellerie; puis carrière admi-
nistrative au Ministère de la Justice ;

directeur du Personnel (1914); direc-
teur des Afiiilm criminelles et des Grûces
et conseiller d'Etat (1018) ; ancien chef
de Ciibinet des gardes des Sceaux Vallé,
Ratier, Bienvenu-Martin et Nall.

Collai. : li\Tes cl gravures.
Distr, : recherches siu* lo iolklorc

champenota.

LE ROUX i.Jr(in). professeur à la
Faculté deb Sciences de Itennes.

47, faubourg de l ougères, Bennet ;

et à Callac (Côtes-du-Nord»,
Examinateur d'îidiuission ù l'Ecole

polytechnique ; président de la section
permanente de l'OfAoe départemental
des Pupilles de la Nation d'IIh-et-
Vilaine ; membre du Conseil supérieur
de l'Otflee national des Pupilles de la
Nation.

Ofûcior de rinstruction publique.
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Sé le 4 avril 1863, à Prat (Côtes-du-
Nord).

Marfë ft Mile Trégoat. Une ûlle :

Gabrielle Le Roux.
Educ. : Cours normal primaire d'ins-

tituteurs de L;tiriballe.

Docteur ès sciences mathématique-.
Instituteur primaire h Guinùiinp

il

882) ; professeur au lycée de Brest
1898): maître de conférences h la
''acuité des Sciences de Montpellier

(18<)6) ; professeur ii la Faculté des
Sciences de Rennes (1898).
Œuvres : Mémoires sur les éfptalions

aux dérivées portieUes; Sur les Fonctions
d'une infinité de variables ; Sur la Géo-
méirie des d( formations : FtclaiMti rw-
treinle el géométrie des systèmes ondula-
toires i Pereiwr val Eurawk, roman
gallois.

Grand prix des Sciences mathéma-
tlques (1922).
En préparation : La Théorie ilc la gravi-

talion dans la mécanique classique et dans
la théorie itBtttMlein.

^, «OY (Abbé), curé-doyca de
Notre-Dame-d es-V ie loi rcs.

Place des Petits-Pères.
Né en 1850.
Curé de Notre-Dame-dM-Victolret

depuis 1918.

^
LE ROY (Mgr Alexandre), arclu vrquc

titulaire de Carie ; supérieur gt-ncrul de
la Coni^régation du Saint-Esiult.

'Mi, rue l.horaond.
Directeur des Œuvres et Missions des

PP. du Saint-Esprit (séminairi' il( s

Colonies, missions étrangères en Afrique
et en Amérique).

Crand-ofUcier de l'Etoile brillante de
Zanzibar; Officier de l'Ordre de Léo-
pold II de Belgique.
Né le 18 janvier 1854, à Saini-Sénier-

de Bettvron (Manche).
Educ. : h l'Abbayc-Blanche, Mortain.
Docteur ès lettres de l'Universitc

Duquesne (Pittsburgh).
J»rofesseur de rhétonque à la Réunion ;

principnl du collège de Pondichérs'
;

missionnaire à Zanzibar ; vicaire aspôs-
tnlique du Gabon ; supérieur général
des PP. du Saint-Bsprit.

Gînrrcs : A travers le Gangareba
;

Sur la Terre et sur l'eau ; Le long des
Côtes; Au Kilima-Sdjaro; Les Négrilles
OU Pygmée» ; La Religion des prUniÙiê ;
Cmfo, etc.

LE ROY {Alfred - Hector - I^ucien).
ancien député du Nord.

31 bis, rue de La Tour-d',\uvcrgne.
T. : Trudoinc 62-95 ; et château l>c»
Angles, à Crèi^ecœur-sur-F Escaut (Nord).

Croix de guerre. Chevalier de l'Ordre
de Saint-Stanislas de Russie.
Né à Crévecxeur-sur-Escaut, flO 1875.
Club : Cercle républicain*

LE ROY (Edouard), membre de l'Ins-
titut (Académie des Sciences morales et
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politiques) ; profeueor an Collège de
France.

37, rue Cassette.
Clievalier de la Légion d'honneur.

LE ROY (Georges), sociétaire de la
Comédie-l-"rançalse.

6, Grande-Rue, Martg (Seine-et-Oise),
T. : 12.
'\é \ô 28 février 188.». h Paris.
Père français, mère irlandaise.
Edue, : petit séminaire Saint-Nicolas*

du-Clianionnet ; Ivc^c Condorcet,
Œiiures : Grammaire de ta diction

française l Im Dirtinn française par les

iales. IXôles principaux : L'Embuxcadc ;

Le Clnttre ; Repas du lion ; t^rdican ;

Valruliu ; Cteiio ; Alr^^s^l• ; (hitigotre l

Polueucte ; AVron ; dnn Carlos»
Sportê : équltation ; eterlme ; nuito-

cyclette ; boxe.
Dislr. : musique d'orgue.

LEROY (I.ouis-Morfes/e), dépiM--.
57, i)oulevanl Pereirc, T. : Wngraui

: et ctiAteau du lYemblay» par
Vemtuiî (Rure).
Né Etfreux en 18S5.
Conseiller g^nérnl do ronches ; vice-

président du (k>nseil supérieur do TEn-
Mtaienient tedinique ; ctéptttè de l'Eure.

CdJIicI. : horlogerie ancienne.

LKItOV (Maxime), loclologuo ; tiomnie
da lettres.

46. avenue Mo/jirt ; et à Hossegor
(Landes).

l^é le 28 mnrs 1873, à Paris,
Veuf. Lu eafanl.
E'luc. : l}*eée Miehelet et lycée Louis-

la-Grand.
Docteur en droit.
Œnnre» : Les Transformations <Ic la

puisinnce pul'li'iiie (1907) ; Syndicats
et services publics (1010); La coutume
ouvrière (1013) ; L'Ahace-Lorraine porte
de h'rance. imrlr d' Allemagne (lùl l) ;

Ija Société des Salions (1917); Pour gou-
verner (191 S); Les Tfdmiques nouvelles
du sgndienHsme (1tK2t>: Vers une Bépw
biique hriirruse (1022). etc. Collaboration
à la Revue blanchr, ;i la Revue de Paris,
au Temps, ù V Jnlorniaiion, au Progrès
civique, à la Revue de VEnseignuttent
primaire, etc.

LE ROY-DOLLEZ (Ernest), prfci-
dent du conseil d'administration de la

Cotnnagnie des Bateaux à vapeur du
Nonl. le Uunkerque-Nord.

ChAteau de Crévecœur - sur - Escaut

iNord). démoli par les Allemands : et

^orto, 57, boulevard des Batignolles.

LBR
.Tuffe de paix honoraire; délégué

Cent'iiinl À Tointî-
Oflu-ier de l'Instruction publique.
.\é en septembre 1841, à Ùamhrai

(Nord).
Marié h Mlle Lucie Dolie/. Deux lils :

IHenri, uKriculteiir ; Alfred, trois fois
député de Cambrai.

Ingénieur agricole.

LE ROY-DUPRÉ (Marvel), prési-
dent dt la l)aiu|ue Le Roy-Dupré; vice-
président de la Conii>ngnic des Tr;îin-
ways delà rive gauche ; maire de Roque-
brune-Cî«I>-.Martin, etc.

5 bis, rue du Cirque, T. : iiUysées 10-
82 ; et ehilteau de Naodet, par Vianne
(Lot-et-Ciaronne) ; et villa Lointaine
à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Marl-
ttmes).

Chevalier de la Légion d'honneur,
Ké à Paris, en novembre 1863.
Marié ix MIL- MalUu-.
Collect. : objets d'art de la Renais-

sance et du xvin* siècle.

Ciub : Cercle du Bols de Boulogne,

LE8AOHÉ, député de l'Aul>e.

Pniais-Bourboii S et ma Paul-Dubois,

Avoué-
Né a AbbeuiUe (Somme), le 18 décembre

1860,

LE8AQE (Charles), inspecteur géné-
ral des l'inances ; directeur au Minis-
tère de l'Instruction publique et îles

Beaux-Arts.
1R9. i>ouIevard Saint-Germain.
Otncier de la L.égion d'bonneur.
Né le 28 septembre 1867, ft Saint-

Barthélémy (Selne-et-Mame).
Educ. : collège de I^ovin» ; lycée

Henri IV; Faculté de Droit de Furis ;

£cole des Sciences politiques.
Inspection générale des Financer depuis

l'ïOJ : chi'f de cabinet du ministre des
Iravaux publics. Postes et TélégrapUes
Ô 006-1909); professeur A VBtsSS» des
Sciences politi<]ues ; candidat aux élec-
tions législatives de 1919 en Seine-
et-Marne (liste da l'AlUance démocra-
tique).

Œuvres : L'Invasion anglaise en
Egypte ; L'Achat des actions de Suez
(1906) ; Les Câbles sous-marins aile-

mands (1915).

LE8AQE (Paul).
70. rue Cardinet ; et château des

Arcis, à Soulgé-le-Bruant (Mayenne).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de 1* Instruction publique.
Marié à Mlle lienriette Poitevin.

Maison EHRET ^ G. RUFFY, Successeur
1 bis. Rue Dupont-des-Lo^ea. — PARIS (VII*)

Fipiar à Uitn ds lua st faïUius. — TimliriKss des idiessât al MoaosnauBis

Reg. dB Com. n* I43'839 (Seios)

»
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F.ditc. : Ivcfc Churlemagne.
Docti 11 .11 droit, licenHc ès letli^ ;

ancien élevé de l'Ecole nvinnaU- snpo-

riMire; arocat au Comi'il d'htal vi a

la Cour (k- Cnssation (1871-1900); adml-
nblrateur du Crédit Foncier.

LE8NE (Mgr lîr/jifc-PrédAric), pro-

fesseur ù laFaculté des Lcltrcb ; et rec-

teur des Fi«cultës catholî<^ues de Ulle.

(10. bDuU'vard Vaubau. LiUc^ T. ; 33-00.

Piflal de* la maison de Sa Sainteté.

JV^ le 13 octobre 1870, à Cambrai.
Edite. : collège Saint-Jeaji à Douai.

Aîiro«é d'htetoire; docteur ès lettres

et on tliéologic.

Œuvre» : La Hiérarchie épiscopaïc

<1905) ; HlÉtolrt de la ijmprielé
J^^^^j^-

siiistiqite en France (t. U l^^O ; t. il,

1{)21> ; L'Origine des mesures dans le

lemp'trel etclésîasliaue (1910).

Èn urittaration : CtmUnualion de l ni»''

loira 4b ui proprtéU eecUaiasUque en

Franet.

LESBRE (Françof*-Xa\ler), directeur

d.- ri:col<^ nationale vét/'rinoirc de I.yon.

OI licier de la Légion d'houneur.

Ofrticer do 1* Instruction publique ; Goon-

mandcur du Mcrite agricole ; correspon-

dnnt de l'Académie de Médecine et de
rAcadt iiiic d'Agriculture.

X /' I.- 12 mars 1858, ù Ebreuil (Allier)

Marié à Mlle BruMV. Cina enfants t'

Plui<vp(>. >Une>ABélieb André. Coas-
tance, Michel.

Clief de travaux et professeur à
l'Ecole rèUtiaain dm Lyca. puis direc-

teur. . . » - ,

Œumrs t Trtâié dTanalomie comparée

des tinirnaux domesHqmes» on ^o^^^'
tion avec Cliauveeu et Ariomg; Précis

d'anal'imie cump iréi^ ; Précis «TeTlértntr

du clieuiil ei dts principaux mamniiléreji

domestipars : Traiié de /'dffe des aninvtux

dnrri'-stiqites d'apréM les dents ei les pn-
dmitnixs ipidvrmiques ; Elitnenis «'flis-

lolopie ; Anatomie des aunéUées ; AlMlo-

mie du porc-épéc* etc.

latir^<at de rÀesdtail» des Sciences,

de rAcndt^niie de MàdCCilM Ot die rACBr
démio d'Agriculture. . . .

Bn pUfmOMi s Um «utrage d0 séra-

telogle.

LCSOOUVÉ (Théodore), laucitreur
général iK. s la Cour de Cassation.

27, avenue Geor«e- V, T. : Elysèes

78-72 ; et l3ois-DeaMr« Saialt'Sgmpno'

rien (Ïnrlre-Pt-Loirc).

. Commandeur de la Légion dTlOnneur.

Ofilcu r d'académie.
Né à Atx. te lô février l»ô5.
Avocat * Pnrl«; secrétaire de la Conu -

rcnce ; attaché au Ministère de la dus-

lice ; substitut à Tours (18<JU), k Lyon

il8*.M);
cheî-adioiut au Ministère de

a .lu-îW-e (IS'JO) ; directeur du cabinet

et du Personnel (1909); direetenr des
AITaire> criiauielies (l'<li>j ; procureur

à Pari« <10iil> i proG4ir4»ur f^cn^rul (1U17>.
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LE8CURE (Jet'n, pruf«--.cur d'éco-
nomie politique h la Faculté de Dra4t
de l'Université de Bonlemx.

7. rue Chcvenus, OurdeuttC
Croix de guerre.

Sé le 3 Juillet 1882, à Bergerac.
A'/ré;^é des Facullc's de Droit (section

des Sciences économiques ; reçu le pre-
mier au concours de l'JlO).

Œuvras : i>es Crises générales et pério-

diques âê tifrpnHfweffon. 2* Adit. (1910) ;

édit. en préparation : L' Marché à
terme en Atiemagne, (lui;»); L' Eparçr^
en France (1914V; f.'Acrrofssemenf de la
production de toTt mémoire couronné pur
l'Académie des Sciences morales et poli»
tl4|llM<lU14): Le Problêmr des HparmmMl
eonunaa le tétaudre (1922).

LC «SNNC iCamint\ pseudongmm x

Marcello, Churley, homiiM de lettres ; au-
teur dramatique.

5. rue HIppolyte-LdMS ; -et k Vlller»-

siir-^fcr. ...
Critique dramatique et nutsical de

la Prtifc République ; critique lillénïlre

et critique d'art de la France ; rédac-
teur au Ménesfrel, au Peffi Mériditmal,
h la Presse ;

professeur ù l'Ecole des
Hautes Etudes sociales et La LÀ^^uv

de l'Enseignement.
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique.
Sé ù Ports, le 12 décembre 1851.

Marié à Mlle Potier de la Bcrthellière.

Bdme. t lyêém Bonaparte et Saint-

Louis. Prix d'Iionneur de diSCCOn
çais au couœurs général.

Lauréat de l'Académie française.
Membre de la Commission des théâjtres

et du jury d'admission au Couservatoire ;

président' d'hoimeur de r.\ssociatlon de
la Critique dramatique et musicale ;

vice-président Honoraire de la Société
iUs Gens de lettres ; AssoHntion profes-
sionnelle de la Critique littéraire ; S\-n-
d'cat de la Presse artiitlqae ; Association
<: ^ .Journalistes répabUcains et des Joor-
Tv listes parisiens ; Association des !»nWI-
• isles, des Sf'crétalros de réda^-tion ;

Société de l'iltetoire da théâtre ; Société
des Poètes français.
Œuorcs : Romans : En Commnndfiei

Louise Mengal ; Le Vertige ; l^ame
du lac : La Fin d'une race ; Deférmj et

Ci*- ; Les Idées du Simpson ; L'in-
Cinmae ; Lady Caroline ; Maie Pematls ;

M nu- Frusquin ; Mlle de Bmjnoh ; Le
Mariaoe de BùuUe; Les iW^mutre* de
Cendrillanx M. Gondmle : Préwaim i

Le Testament de Lucie ; T'-nin rapide' ;

C/iatte mystique ; Cher Maître ; Vera
Nicaie, Poésie : Poèmes de ta fronde
guerre. Critique : Le Théâtre à Paris»
1 iicatre : La Batllon, à actes ; Lendemajfi
iie premOrt, t Mto ; VBioUe de SMUê^
4 actes.

X,m •CNRIBCS. G. Monseigneur Sngéne-
Slnnislas), évéque de Heauvais.

iidtei de l'évécbé, tietxuvais.
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Sé à Saint'Pierre-CuUkron (Morbi-
hâB), le 27 septembre 1866.

Edtic. : Vannes.
Ordonné prêtre en 1890 ; profesvnr

au petit. puU au srand séminaire ; secrô-
tiîire <icnér;i? de révtehé; Ticaire général;
évèjpie (1915).

LE 8IDANCR (Henry-Bug^ne-Angu»-
tln-Maric). artiste peintre.

1. nio i^nrye; et à Gerberoft par Sbn*
gcom (Oise;.

Officier de la Légion dlioiineur.
\v f\ PoH-lAuU (Do ftfanrtce), le

7 août 18C2.
Marié à Mlle Navare.
Œuwrta : Au Luxembourg : La Table :

Lf Dessert ; Au musée de GanJ : La Tabh
au jardin (llMUi; divei-ses a. uvtes nix
mitfèes de Ciiûlons-sur-Mame, Douai»
Dnakertiae, Pau, DubUn. PrhKiraiu\
tnhiraux : Ronde au clair de lune (1SB7) ;

L'Ortmgerie (1<H)0) ; Le Bouquet (1902);
Puhl» ducal (iiiuf») ; Mmiqa0 sur ttttu ;

Vieux Palais (IU07).
Bourw de voyage et mè<iai))e de

riasse en IRUl ; métlaillc d'or
(Municii) ; médaille d'honneur (Fitt%-

LE8iEUR(Ceor(^), iudustrlel ; ancien
président de le Chambre de Gommerce de
l^aris.

71. avenue (iu liois, T. : Passy 57-18 ;

r;i.ir> de Nanteau, par Semsurs
(bctne-el-Manie).

Offlcier de la Légion d'honneur.
Sé Paris, le 30 novembre 1848.
Vfu/ de Mlle Dupais.
Uulfs : Automohiic-aub; Garde artis-

tique et liUéraire (Volney).

LESION B. membre du Con'^fil de
réiieau des Chemins de Cer de l'Ktat.

Linleux,
Maire de Ll^feux : vice-prés!dent de la

iiociÊtÉ d'Agricuiture de Lisieux.
Doeteur en médedne.

LE8PARRE f Anto/ne-Auguste-Alfred-
Aloxaudro - Armand» comte de GRA-
MO.NT. duc de),
62, rue de Ponthleu» T. : EIsrsées

; et riu'.trnvi (io La Gidonnière, par
i- Honune tSartiic).

à Turin (Italie), le 20 Janvier

Vttif de Mlle IKItne de Coneglinno.
décétiée en 1917. HniauLs : Hmma (prin-
fesae d'ArenlMrg) ; Antoine (comte de
Uiamont-l^eeparre).

CIttft : Jockey-Qub.

L'KSPÉK (Jenn-Frnnvois-Mnrie-ileurl,
baron d©), (jéneral do division ; iiKiir»"

*ie I rem Ile (.Me urllic -el - MoM-llt; » ; cun-
wrilUr Kénènd de Meurthe-t'l-Moselle.

rue Paul-Baudry ; et cbéteau de
Prévlllc, par Dnyon (.Meurthe-et-Moselle).

( ommandeur de la l.(gion d'honneur ;

'.rolx de guerre. DisUngui.sh(Kl Service
iEuta-Uaia): Offleler d%llcad6mlc.

LES

Ni le 26 novembre 1S57» À Paris,
Marié à Mlle Marie Covelever-F^leiano.

.

Deux filles : Mlles Jeanne et Nieole d»
riCspée.

l-'ils de Henri de l'Espée, Ingênlenr des
l'si^p^ de la Loire, ussawine h Saiiit-
Iltienne <*n 1871. !*etil-llh du baron Cali-
nus de rilspee. présid<'nl du Cimseil d'ad-
niinistrationdes Chemins de fer de l'Ouest*
député de la Meurthe ( 1830-1 Si8).

Eiiiv. : lycée C.ondorret, Paris.
Saint -Cyr (1875) ; offieier de cava-

lerie (1877) : colonel (1906) ; général de
brigade (11^0); gteémi de division
(20 avril 1914».

Clubs: Jockey-Clubs Cercle du Bois
de Boulogne ; Soelété hippique fran-
çaise.

t LESSEPS (C/wr/rs - Aimé - Marie,
comte de t. vu e-presulent honoraire de la
Compagnie du Ciinal de .Suez.

53. avenue Victor-] lugo.
Né à Malaga (Espagne), le 18 oetoibrc

1840.
Marié ù Mlle Jeanne Cîonte-Dubols

Deccours de la Maisonfort.
l ils de 1 er<lln:irid de I.osseps.
iÀluc. : lyc4^' lionupartc.
.\neien secrétaire d'Ambassade.

LES8EUX {lluliert de i^ZELAIRIfl
dei. conseiller général et député de»
Vo^Res.

'Jo, l)ouIevard Malesherlîes : et Le
petit château, ù Saint-Dié (Vosj'es).

Ancien oliicier de cavalerie ; pro-
priétaire industriel ; maire de Lusse
(Vosget).

(luvulier de ia Légion d'honneur.
k Satnt'Dié (Vosges), le 15 août

1866.

L'CSTOURBCILLOM mégb-Marle-
.Ios( ])h marqui;» de), pseudonyme ; Noël
Uruerec'h ; ancien député : publiciste.

10, place de l'iivéciié. Vannes : et ft

Paris. 4. rue du VIeux-Colorabier ; et
château de Penhoèt. commune d'Afes-
Sac (L«)ire-Inl» ru iiro.

CapituiiK' Uenurau-e de i'urmôc terri-
toriale ; propriétaire-agriculteur ; fonda-
teur et pri Nulmt. depuis 27 ans. du rumie.e
agricole du CiUiton de Saiut-NiC4>las-de
Lùdon; pré<ddent de l'Union régioualiste
bretonne ; vlce-préNideut de la l'é<lera-
tioti régionaliste française ; lnsi>eeteiir
divisionnaire < l membre du Consi il d'ad-
ministration de la Société française d'Ar-
chéologie.

t:hevalior de la Légion d'honneur.
Croix de guerre. Officier d'Académie,

à .\a«/f«. Je 10 février IS.IS.

P'ils du marquis .Vnnand-dabriel de
ri'>tourlM'ill(»n et de la uuirquise, née
Anue-.M.'irie-Caroline Fépln de BelUsle.
tous deux dècédés.
MaHé ft Mlle Anàb-Bfarie-Thérèse

nouru de Tnvannes.
Lduc. : collège Saint-Sauveur de Redon;

lycée de Nantes.
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Ancîrn conseiller munîcipjil de V:uin(b
' (18U6-1U08) ; ancien adnuai»tralcur des
iMMpiees ; aoieieii députa du Morbiban
(1898-1919).

Cliampion du réi;iona]i!>mc ; président
d« nombreuses société» savantes ou litté-

raires ; titulaire de la grande médaille
de vermeil de ia Société française d'Ar-
chéoio^u- c l dr celle de la SociMé arehéo-
longue de Nantes.
ŒupreM : Lu PamUtea fnmçaltn â

Jersey fienilant In nôi'ntuUon ; fundateur
de ia iieuue historique de l'Ouest (direc-
teur de 1882 k 1892).

LESTRANâE (AfarjV i ph-Henry.
marquis d*l. ancien oonsi li( i général de
la Charenle-Irtlcrieure; rulli valeur; admi-
nistrateur des (Compagnies d'Assurance*
le SoUil ci l'Aigle

5, rue de i^ta ; et Saint-Julien, par
Safnt'Genit'de'Saintonge (Charoito-fn-
férimire).

A> le 29 avril à Pari»,
Marié en pn'mières nores à Iflfo de

Btitier de Sauvigny, en secondes nocen
à Mlle Ulanche de Bertier de Sauvigny.
Hnfants : un du premier lit, Henriette ;

du second lit. Alix, mariée au comte
Louis de Tallle*Tr6Unville ; Edmond,
marié fi Mlle Odette l*;istr»' ; .îeniiiif,

mariée au vicomte «l'i-ipreraesnil : Hubert,
décédé; Odette, religieuse de l'Assomp-
Uon ; René.

Fils de Raoul de Lcstrange et de Marie
du Teutre.

Licencié en droit,
Œum*ê : La Maison de LttUtange.
c< f/rf *f . : m cri ') 1 1 1es c t monnaies antiques i

objets préhistoriques,

LE SUEUR (f^utM), conseiller ft la
Cour d'Appel de Pari<.

81» iKudevard Saint-Germain.
riievîdier de la I >>;rinn d'honneor.
A< ù Bnniedux. le 2*J août 18G^i.
Docteur en droit.

Juge a Dieppe, ft Cbâlons ; président
à Virry ; vlee- président à I\eims ; juge
ù Paris (l'JOSî , i»rAiideMt de section
1914); vice-président (1917); conseiller
1920),

LETAINTURrER (Gahriel-.Julcs-
Adrien-Pauh. pxewionume : Gabriel d'Ar-
cy ; prùfet de rVonn.-.

Préfecture, Aaxerre ; et château de
Tr»cy-»ur-Yonne, par Maittg'Ui'VUU
(Yonne) ; et 5H,

Ollicier de la Légion d'hoaneur. Com-
mandeur du, .Ménle agricole ; Ollicier
de rimtniction mihlique ; Commandeur
de l'Ordre de I.éopold ; Commandeur
de la Cotiromte d'Italie; Grand-Omcier
du Nicluim-iitii<ar.
Né ù Parti, le !•» janvier 1864.
l'îN de M. Ketninturirr, nvdcnt à la

Cqjjr d'Appel, cuilm ilic r général de
l'Yonne.

£duc. : oollège d'Auxerre ; lycée
€ondoroet.
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Chef de e.d/inet du préfet de"; Alpes-
Maritimes ; sous-préfet de Sistcron, de
Nogent-sur-SciiM». de ChUteetidun ; clief-

adlolnt du cabinet du mini*<tre de l'In-

térieur (1005) ; sous-préfet de Saint-
Omcr ; preii t des Hautes-Alpe«. de
l'Yonne (1914).
Œuor 'S : Le Durl à tratters lex âges ;

Le Tliéàtre héroïque ; Madamr Fatuirt
;

La Canlargo ; La Maupin ; Ln Vie ifun
dépatiemml pendant la gweeire (prix
Montyon de «statistique).

En préparation : Les Hauts-faits ei
proueMMe» du « êêdulaani marqui» dt Léto-
riére :

Cùllect. : itmii s et armures.
Club : Société d'escrime de Biris

(vice-président).

LETOURNEAU (Abbé George^], dm-
noine honoraire du Chapitre de Paris;
curé-doyen de Saint-Sulpicc,

SD. rui' (le Vaufftoard.
/vé en l&VQ.
Curé de Salnt-Sulplee depuii 1900 ;

dutDolne liOQoraire depuis 1901.

LB TItOADCO (Pffff'-LouU-Marie)»
sénnteur den Côtes-dn-Xord.

10, rue Eugénie, Asniéres.
S'é ii l^ttmMeux (C6te«-du-Nofd), le

24 avril 1860.
Député, puis sénateur des Côtes-du-

Noid*

LE TROCQUER (Vi)ej(K conseUIer
général et déput* des '^Ates-dn-Neffd i
rointstre fins I rnvTux publics.

15.">, rue dv la IV>iiij»e, T. : I*ns«v 46-08.
Mnire de Ponlrleux (C.oles-du-Ncwd).
OKicier de la Légion d'honneur.
Né a Pontri^wJc^ le 5 octobre 1877.
Marié à Mlle Ramond.
Educ. i ancien élève de l'Ecole polv*

technique.
Ingénieurenehefdes PontsetChauMées.

LK TROQUCR (AndrfU oonselUer
municipal départs (quartier dee Quinze*
VingU).
31, me Salnt-Jseques.

LETURO (Ernest), conseiller à ia
Cour de Casuatlon.

27, miai de (ireneîle.
Chevalier de la i «'j^ion d'honneur.
Xé à Saint - l '.l'rnnunii'iJle-HontOMté

(Mnnctie), le neptembre I8.VI.

Substitilt h Bourg, à Never> ; proea-
reur à (Lhâlenu-< iiiruui. i\ Nevers ; pro-
cureur à Château-Chinon ; sub>titut
du procureur général à Bourges ; con-
scMIer h Renne ., ù Caen ; président tic

. cttanibre à Rouen ; premier président
à Caen ; conseiller à M Cour ét Cassa*
tion (1919).

LEU88K (Comte Jean de), député d«
Bas-Rhin.

193, rue de l'Université ; et château

. d by Google
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<Ic Heischofleu Ifiai-Rliin), T. : 21 à Nie-
<lerbronn.

Maire de RelscholTen.
.Vë à Cannes (AlpM-Maritimes), le

6 février 1867.
Marié ù Mlle Jeanne Dugas. Trois

-«nlUiU : Pierre, Fïançoift, Odile.

LEVAiLLANT( Maurice), littèratetir ;

réducteur Figturo,

9, rue Gambetta, à MoiUnuutneg
<Seine-et-Oise>.

Si le 17 avril 1883, à Crrp//-rM- Vo/ofa
<Olse).

Ancien 41ève de l'Ecole normale
itiipérieure.

Agrégé (le ri'niversito (Ittlro).
Œuvres : Poèmes : Le Miroir d'élaiii

<1906) ; Le Temple inUncur (1910);
I,es Pierres saintes M'M'^' : Vi-rs

<l'amour (l".»2n. Contes : La Porte secrète

<1921) ; Splendeurs et mistfm d» M» de
Chàteaubriand (1022).

Prix national de poésie en 1910 ; |yrlx

Alfred Née, décerné en l'J22 par l'Aca-
démie française pour l'ea^emble de ses
«euvres.

Clubs : Membre de la Société des Tiens

<le lettres, de la Société îles l'uélus Iran-
'çaU, de 1*Association des Critiques littè-

ralrw.

LEVA8SBUR (iirihitr), député de

104. rue Balard, T. : Ségur 74-71.
Ancien employé de commerce.
Né à Persan (Seinc-et-Oisie>, le 4 lé-

vrlar 1875.

LEVAVA88EUR (Lucien), hortlcul-
teur-péi)iiiiériste ; administrateur proprié-
taire des Pépinières L.ouis l^roy» d'Angers.

6, rue Bérangttf, Angers (Matne-et-
I.oire), T. : 1-30; chèques postaux :

Nantes 1062.
Vé il U$Mg (Calvados), le 8 février

1883.
(*har|?é de mission en Angleterre par

h- ministre de la Guerre en 101.'>, 191 (>,

11)17 ; interprète attaclic à l'Armée
^m^eaine en 1917-1918 : grands prix et
les plus hautes récompenses et (listinc-

tions dans les expositions internationales
en i'^rance et à l'étranger ; meinlix du
jury à diverses expositions internatio-
nales d'Horticulture en France et à
ICtraiiRer ; niemljre du ('.uiuité exécutif
<le la i''édération nationale des Syndicats
horticoles de France ; eonselller du Coni-
Tiurce extérieur de la France par décret
du 20 décembre 1922 ; membre du Cumito
national des Conseillers du Commerce
«xtérieur de la France.

LE VAVA8SEUR i i umon4-V\i-vre).
professeur de calcul diUcreutiel et inte-
^ral à la Fkicnlté des Sciences de l'Uni-
versité de Lyon.

125, rue Pierre-Corneiile, Lyon.
Officier du l'Instruction publique.
Ni à Lisieux (Calvados), le 14 mai 18G2.
Marié à Mlle Peudaries.

LBV
r.ihic. : l isieux. Caen, Hom n. Paris.
Licencié ès scieiices mathématiques*

ès sciences physiques et chimiques ;
agrégé dans l'ordre des niatln iiutiques ;
docteur és sciences nuithéniaticfue-^.

Professeur aux lycées d'LM iix. de
Moulins, de Toulouse ; maître de con-
férences ; puis professeur ù la Faculté
d<'«> Seii'iiees de Lyon.

(lù litres : Thèse et truvau.x sur les
gnniftes,

lin priparatlon : Cours de matbéniA-
tiques.

Dfstr. : lecture.

LKVÉK (Fr«nfoj«-Jules), consellfer
numieipiil.

I7<'), rue de Itivuli, T. : Gutenberg
i:\-:>:i . et villa l'Alouette. A Cabourg
(Calvados).

Oriicier de la Légion d ikouneur. Of li-

cier <le l'Instruction publique.
.\i k Paria» le 29 novembre 1861.
Marié A Mlle Caroline Sau\'ier.
L'Iiir. : école Tiiri^ot.

Conseiller municipal ; ancien vice-
président du Conseil mutUcipal ; prési-
dr nt de ITuion centrale des Fal>ricants
p.ipetiers de l'r.mce.

Chihs : Cercle artistique et littéraire
(Voluey>i Parbiens do X'aris.

LEVEL (Emile), banquier; directeur
général de la Uanque nationale de Crédit

34. rue de Prony, T. : Wagram 50-49 ;

et eliât<'au de Puulesse, par Richelieu
(Indre-et-Loire».

Administrateur de l'Union industrielle
de Oédit i>our la ileconstruction, de la
Compagnie générale des Tai>acs, etc.

ofdoit r de la i.é^on d'honneur.
Marié à Mlle Trèmeau.

LEVEL (Jurques), administrateur de
diverses sociétés.

77, rue de Prony. T. : Wagram 30-98.
Administrateur tle la Société « Lu 1 ri-

phasu » (Nord- Lumière), de la Socle lé
nationale des liaux et de l'Eclairage,
de la Société industrielle des Télépboues.
rte l'Union d'ElectHcIté, de la Société
centnde de Dynamite, de la Compa'^nie
<le Produits chimiques d'Alais» Fioges et
Camargue, etc.

Ol licier de la Légion d'honneur.
Clubs : Cercle du Bols de Boulogne

Union artistique.

LKVSL (Maurice), homme de lettres.
IBO. boulevard Malesherbes, T. :

Wagram a2-(K'».

Chevalier de la Légion d'honneur.
Œuvres : S. O. S., en cullalmration

avec Charles Mullcr ; Les Oiseaux de
nnii ; Le Baiser dans la nuit; Un Gentle-
man iurmer ; Alouette ; Vivre pour lu
Pairie ; Modo ou les mllte JoUs du mikage ;

UOmbre ; Le Criau ; Les Meris étrangett
etc.

LEVE U F (Jac<7/ir«-narthélémv). doc-
teur en niudeciue; chirurgien d.s hi)pi-
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taux de Pwrift ancien interne ; laurtat des
hôpitaux; prosecteur et chef de clinique
chirurgicale à la Faculté de Médecine de
ruris.

19. quai Malaquais, T. : Fleurus 18-22 ;

ot Méngnae, par /sie (Haute-Vienne).
Chevalier ne la lYjîioiî ri'honiKur.

Croix de guem* (deux citations). (Quelques
ordres étrangers.
Ni le 18 novembre 1885, Limoges

(Haute-Vienne).
Marié h Mlle r-:<lith lleniiequln, flllf

de leu Emile llennequin, littérateur.

Un fils t Francois-Mlcliel.
Fdue, : lycée de Limoges.
Œunrex : Une série de travaux sur la

chirurgie de l'Intestin, du cœur, sur le

traitement des Xractures, etc.

LÉVI (SuJtxJÎn), professeur au (.ollége

de France ; directeur d'études ù i'l:xoIe

des Itattlcs Etudes.
9, rue Gtiy*de^-BroMe, T. : Gobe-

lins 04-37.
Chevalier de In Légion d'honneur.
Nâ h Paris, le 28 mars 1863.
Edite. : Iyc6c Charleraagne ; Faculté des

Lettres ; Krolo «les limites ^-tudes.

Chargé du cours de sanscrit à la Faculté
des Lettres (1889-1 8<>4) ; mh!«lons .!:ms
l'Inde et au .lapon (1S*C-18«»8) ; Sor-.-t.^

:i>iati«jue. de Li!igiiisti<|ue, des Kliale.^

juives, etc.

Professeur au (joll^Pi de France;
directeur d'études ft l'Béole des Hautes
Eludes (section des Sciences philologi(iu s

«t tii»toriques et section des Science:»
reil|(ieuseA).

Œuvres : Le Thiùlrf indien (1890), prix

du Budget, Académie des înscrlptifms
et Belles-lettres ; La Dodruu dn goeri-

lict dans les Brahmona» (18U8) i Le J%'iiml
^1906-1907).

LÉV IS-MI IREPO IX (.4nto//ie - Picrre-
Blarie- h>ançols*Joseph, duc de), littéra-

teur.
125, me «le la Faisanderie ; et châtcai!

de L^ran (Aridge).
ChcvaHer de 1« Légion d'honneur.

Croix de guerrr (3 stations K
>Jé à Lrratt (Aiègc), le 1" aoùl
M<wié Èk Mlle Nicole de Chapunax.

Deux entants : Charles-licnri ; Victoria-
Eugénia, illlenle de LL. MM. le Roi et
la Heine d'l'>pî»gne.

Lduc. : l\eee de Toulouse; Faculté
des Lettres de Paris.

Licencié ès lettres (philosophie).

Œuvrra : Lr PapiUmi mur ; Le iwnt'cl

Apôtrt ; Les Campagnes nrdenles, couron-
né par I*Académie française; Le Bai»er
dé rAntichrifd ; Le Seigneur inconnu.

Clubs: Jocliej'-C.lul»; l nion; Aéro-Clut).

LÉVIS-tVIIREPOIX (Comte Adrirn-
Charles-l"6lix-Marie de), ancien duputè;
présidait de l« Compagnie d'Assurances
le Pairimoùie.

121, rue de Lille. T. : Ségur 26-32 ; et
ehrite:ni de Cliéreperrlnc, par Mtonetê
VOrne;, i\ ; Mamers 1.

ésa*

Commandeur de Saint-(frt*î(oire-le-

Grand ; titulaire de la médaille de 1870.
Ni ft P«rîs, le 1" nurt 1848.
Marié à Mlle Marthe de Snulty. Fn-

fants : comte et comte<»se d'IIunolstcin ;

comte Philippe de Lévls : vleomte et
vicomtesse de LévIs-MIrcpoIx ; vfcom-
tf^se de Urimont ; comte 1 rançois d»-

Lévis-Mirepoix.
,

liduc. : Kcole Sainte-Geneviève; École
de la rue des Postes ; Ecole de Saint-t'.jT.

liachelier ès science s.

Ancien officier de cavalerie.
Maire de 1875 II 1902; député de

l'Orne de 1885 ft 1910.
Membre de plusieurs sociétés sainsnte?».

de la Société archéologique de l'CMBfl^ ele.
Sport : chasse à courre.
Clubs i Jockey-Cluh ; Nouveau Cercle.

LBVRAUD (Leonce-Adam), docteur
en médecine ; ancien dépoté*

13, quai Saint-Michel.
iVé ù Paris, en 1813.
Docteur-médecin ; conseiller munici-

Ml de Paris (1876*1898> ; dépuU de
Paris.

Crdicct. : ouvragée sur hi Résolution ;,

objets d'art.

LÉVY ( Fnuitimuel), professeur ji I»
Faculté «le Droit de l'Université de
Lyon : adjoint au maire de Lyon.

61, rue Pierre-Corneille, Lijon.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 18 janvier 1871, h FonUtimMeatt,
Docteur en droit. Paris.
Agrégé à Lyon _ri901) ; prolteseur de

droit civil à la Faculté de Droit de
Lyon.

LÉVY (Georges), député dn Rliône.
Painis-Bourijon.
Docteur en médecine; conseiller muni-

cii>al de Lyon.
Ni ft Grag (HatttC'^Saéne), le 8 fé\Tler

1874.

LÉVY (Utorgcx), président de aeetlon
au Tribunal de la Seine.

36, rue du Colisée.
Xé à P<irj.s. le 24 ii(.\oi.iI)re 18G1.
Juge-président à Gorée ; lieutenant de

Juge h FRpeete, à Nouméa ; juge-rirési-
dent A Pnpeote, h Nouméa : président h
1 <>i t-de-I"rance, it Basse-Terre ; suhstitut
du procureur géntod, puis avocat géné-
ral à llîinoT; procureur général à la

Guyane ; juge à Parib (1911) ; président
de section (1921).

LÉVY (Jtilfen), Industriels fabfleant
de ciment ; conseiller dn ConiflMtida exté»
rieiM'.

5. rue Jules-Lefdlme, T. : Louvre
37-71.

Administrateur de plusieurs «K>clété9.
dont la Société des Ivaux minérales ih
Brides-les-Boins, de la Tuilerie et Bri-
3ueterle de Goliey-EpInaL de la Séelété
es Briques sillco-caicaires de Mflisse.

Clievulier de la L^ion d'bonneui
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Officivr d<> r Iii!«triicUoa publique et du
MérHf ugi icuk.
Sé le SI oolobve tm, FàulfiienMMif

(ivorraine).

Jfortfé à AIMe Jane BenlMiin. Une fllte :

^^IIIe Yveiiru' ?.i \ y.

Gradué ou ilrtMl.

i.Évy 7r7-Georf«t), sénateur;
naenihre de rJu>litut.

3, nie de NoisicI, T. : Passy 98-25 ; et
Victoria Lodgc. Dtauville (Calvados).
Président de la Sociédé d^Beanamle

politique ;
profcMour :^ ITicole dc?s

Sciences politiuues ; prir»ident do l'A»-

ffodatUm des (laiirs commerciaux; pré-
tifleiit de l'Ecole supériawe d'Knsfilgne«
ment financier.

Officier de la I.6}<ion <ri»onne\ir. Grand-
offUier de la <«ouronne de Roumanie ;

Grand-ofOcior de la Omronne de Bel-
«iouo ; Grand-officier de la Couronne
d'Italie ; Ckimmandeur du ( hrist de
Portugal.

Isé h Paris, le 24 février 1853.

Fils de Benjamin L6vy. inspecteur

général de rinstruction publique.
Marié à Mlle Marie-Augustine Halphen*

Deux filles : Mme Paul May, femmo dtt

iiiiiii>tio (le ]U'I<^i(]ue il StOClChOlm ;

Mme 'Cbaries Gaben d'Anvers.
Allie, s lyeée Looli-le-Grand ; Ecole

deDnÂtCfrhc d'honneur de rh<*'toriqtie et

de matMOiatiques au (Conseil Kéner;ilK

Sous-dire0teur de la Banque de Paris et

des Pays-Bas ; vice-président du Oédlt
fliobtUer français ; membre de nom-
bn^uMs oommissiiMis «xtra-parlemen-
taires.

Œnvrts: LegConveniomde renlefi ( 1886);

U Péril financier (1888); Un R'l i>rment

du marchi français (1890); Lm Sitécula-

Utmel ht hmmiie (iS'Xi) ; L« vnur Amé-
rique (1894) ; Les Chemins de fer /ran-

fois (1894) ; Mélanges financiers (1895)1
La Fortune mobilière de la France A

ritranger (IS»7)1 Le Métal argent àjA^fut
du XIX* iiérlc (tmd. en allemand, 1884);
VÙnian munétairr au moyen d'une banque

centrale unioerselle (18U5); Le Mimopole
de faScool (1897) : L'Industrie et le corn-

merce allemands (18VKS) ; La Hausse du
blé et la baisse de l'urqcnt (1897); Les

Finances aux Ftat^-Fnis (1898); La
Dette anglaise (189»}; Le Moui>emênt
industriel (1899) ; Lee Finance» éggp-
iiinnes (1899) ;

Qualités umnétaires des

valeurs mobilières (1899); Le Budget de

IflOO; L'Achioetnent de notre réforme

monélaln ; Le Sucre et l'industrie sucriére

(1900) ; Uapport général présenté au
Congrès des Sciences pollli<u"^'^ ^i"" '«^

tendances de la législation fiscale en Eu-
rope au cours du xrx* siècle ; Mitawt et

charbons (1900) ; Ce que coûte une Guerre

impériaie anglaise (1901) ; Anvers, Gênes,

JVomboarf (1901) ; Le Trlemphe de l'unité

monétaire (1901) ; L'Allemagne industrielle

(1901) ; La Disparition de l'argent comme
mêkd monétaire (1903). Kai)p«>rLs sur le

monopole de l'alcool à la Goaunlssiou
extra-parlementaire (1904) ; FliMMf de

LF.V

la guerre : liiuuUe el Japon <1 l'ay
cholngle des pJueeuwMU (1M&> ; Prtn-
cipc.s de monnoie et de banque (Irwd. de
l'anglais, 1»07) ; Bananes d'émission et

Iréeore puMicâ ; Ije Reiévemeni du marché
de Paris ; ija fusU Paix ; UinHietUm.
financière.

Fn prt pnrnlii,n : Lr Financier.
Hfiorts : clieval ; tennis.
Dtstr, : lecture ; voyage ; nrïfwche.

LÉVY-AI.PHANDÉRY (Léon- Georges
Maxime), a^ooat; -eon-Heiller général de
la Haute- Marne ; niHtre de Ciiaumant.

< Hiauuiont, : 131.
Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'AoadémIe ; Médaille militaire

ainéiicaine des Services distingués ; Che-
valier de l'Ordre de l^pold.

A'é k Bischwiller (Bas-Hhin), le 14 jan-
vier 188dL

Marié à Mlle Alph.'indéry. Un flto :

l»ierrc-L6vy Alphotulory.
£dlHe. : lyeée de Hoomi.
UMMlé m droit.

LÉVY-BRUHL (l.'i.iur. t .rDfes ur

à la faculté des Lettres de 1 Univar>itu
de Puis; memim de l'Institut.

7, rue Lincoln, T. : Elysées 77-7M
Chevalier de la I^gkm d'honneur.

Otfioier de l'Instruction publique.
Sé à Paris, le 1(» avril 1857.
Ediic. : lycée Cbarlmnagne ; Anolen

élève de l'EeoIa normale supériewrc
(1870-1879).

PrafeMeur aux lycées de Poitiers,
d'Amiens. Louis-le-Grand ; n aitre de
cuiiférences suppléant à l'i^oii n(»rmalc
nup l ieare (1895), puis & la Soiinmae
(1899).

Œuvres ; L'Idée de responsabilité (1884) ;

L'Allemagne depuis L^ibnitz (189U).

La Philosophie de Jaoobi (1894) ; Lettres

{nédite» de John Stuart Milf d Augnaie
Comte (1890) ; lîistnrq of modem Philo-
sophy in France (Chicago, 189i)) ; La
Pliilosophie d'AugusU Cànàe (1900) :

La Morale et lu sricnee des nmun (19^)3) ;

Les Fonctions mentales dont les aociétés

infériÊUtm <1910); La MentaUlé primi'
tive.

LÉVY-DHURMKII (Lucien), artiste

peintre.
S bis, rue Lai-ruyère.
Chevalier de la Légion d'bomiour.

Marié k Mme Wvy-Dhurmer, née
Mami.

Edttc. : ooUèffe Chantai.
Associé, de la Société natu^nale des*

Beaux-Arts ; membre de la Société des
Pastellistes.

Œnures : Portrait de Rodenbach ;

Aveugles à Tanger (musée du Luxem-
bourg) ; Evocation de Beethoven, toile

placée par l'Btat au foyer de TOpéra-
Comique ; oartons de taplaseries pour las

Gobelins ; Le Juge (1" chambre do la

Cour d'Appel du Palais de Justice de
Paris); portaralts de lion J9oiir«Mfn
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Paul et Jules Cuiit&on, Marquis de Sigitr,
Emile Olltoler^ Stiplien Picnorit Beaxtnne
de Fleurjf, Princesse de Poix, Comtesse
if. de PourialiSt G. Climenceau (au Petit
Palais), Julea Steg/ried, etc. Nombreux
portraits en Russie, Angleterre. Améri-
que : nombreuses décorations d'hôtels
parUenlieri.

LCVY-SOHNBIDKR* (Ltwi). pro-
fesseur à la Faculté det Lettres de l'uni-
versité de Lyon.

10, ecrar» de la Liberté, Lpon,
AV le 31 mal 1807. î\ Ltion.

Marié à Mlle Sophie Schneider. Un
fils : André-Lévy Schneider.

Edue. : \ycie de Lyon ; eollAgc Sainte-
Barbe ; Sorbonne.

Abrégé d'histoire : doct(Mir ^'s Irltrcs.

Professeur aux lycccs d'Auriliac, Mon-
tauban, Marseille, Lyon ; chargé de
cours aux Universitt's de Nnncy, Ljnui •

professeur à rUniver<;ili' de Lyon.
Œuores : Le cotutenlionnel Jeanbon

Salni-André (thèse) ; L'application du
Concordat par Chamftion de Cicé.

LEYQUC8 (Gcoi uca - Jean - Claude),
député du Lot-et-Garonne ; ancien pré-
sident du Conscfl ; ancien ministre.

2 bis. rue dn Solférino, T. : Ségur 4S-
80 ; et les Fontanelles, h VtUeneum-MUt'
Loi (Lot-et-Garonne).

i\V i» VilleneuDe-sur-Lot, le 28 novembre
1858.
Marié k Mlle Anne Desclau.\.
Edue, t collège de Vllleneuve-smvLot ;

Facultés de Toulouse et de Hordcaiix.
Avocat ; homme de lettres ; lauréat

de l'Institut ; élu député (188.5) ; repré-
sente depuis cette époque le département
de I.ot-et-(iaronne ; •minislr»* de l'Ins-

truclion publique et des Hcaux-arts,
cabinet Dupuy (18U4) ; ministre de l'In-
térieur, caMnet Rfbot (1895) ; vice-
président de la C.hambre (18'.)8) ; ministre
de l'Instruction publi<|ue, .3* cabinet
Dupuy (18\)8) ; ministre de t' Instruction
publhjue, cabinet VValdecIi-liousseau
(18'Jlh ; ministre des Colonies, cabinet
Sarrini (T.MXi) ; ministre de hi Marine
(1920), président du Lon&eil (1921).

CEnvres : Etudes historiques, de poli-
tique et d'économie sociale, lillémlres et

artisti(jues, récils de voyages. Discours
politiques (1002) ; L'Ecole cl la vie (1901) ;

Le Colfret brisé (1882) ; La Lyre d'airain
(1SS3) ; Colbert.

SfHirts : voyages ; alpinisme ; éqnita-
tion ; muitiquê.

Colfeef. î livres ; objets d'art.

LEYQUE (//fifjon ». (.ou>( iiU r général
et sénateur de la Maute-tiaruime.

20. square de la Motte-Piquet.
-Vt à J'nulouse en lS5(i.

LBYNAUD (S. G. Monseigneur Aw
giisffn-Pemand), métropolitain d'Alger.

A Incr.

\e aux OKiVres (Ardéche). le 20 août
1865.
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Prêtre en 1888 ; vicaire à Saint-Bona-
venture d'Alger ; secrétaire particulier
du cardinal I-a\ie:erle ; secrétaire géné-
ral de l'Archevêché de Cartilage; cisré
de la Goulette. de Sousse ; anméolar
militaire ; évêqua 1917.

L'HENRY (Emtle\ conseiller muni-
cipal de Paris (quartier du Pont-de-
Fiandre) ; conseiller général de la Seine.

14, rue Roavet.

L'HBRBIBII (Hcdor). éofwpiamm
de transports tntematimMux et naii-
times.

18, rue de la Douane.
Ancien président do chambrr au Tri-

bunal de Commerce de la Seine ; pn-si-
dcnt de la Chambre syndicale de» TVans-
ports i président de la Fédération patro-
nale des Gommissiomiains de tmosports,
transitaires, agents maritimes et assi-
milés.

(Chevalier do la Légion d'iMmneor.
Offlcler de l'Instruction publique.
Né le 15 juin 1860. à Paris.
Marié à Aille Marie Lhomme de Branac.

Deux enfants : Marcel, homme de
lettres ; Yvonne, mariée à M. Naeq.

L'HERBIER (Marcel), homme de
lettres ; cinégraphiste.

(i3, boulevard des Invalides, T. ;

Ségur 83-44 et Ségur 50-t>5 ; bureaux :

9, rue BoIssy-d'Anglas, T. : Bysées
15-&6*
Œuvres : Littérature : An Jardin de»

jeux secrets (1911) ; L'Enfantenu nt du
mortt miracle (1*»17). Collaboration au
Mercure de France, h r/llntlraffon.
Choses (le théâtre. Feuilles libres, etc.
Cinématographe : Le Torrent (1917) ;

linuclette (lu 18) ; Rose France, canta-
léne (1918) ; Le Canuwal des vérités^
drame, (1919) ; L'Homme du large,
mnriîie ; Villa destin ; (humoresque (l'.tjo) ;

El Dorado (1921), mélodrame; Don Juan
et Faust (1922) ,Us Yeux Neus (1910);
Adieux (1911) ; Ronde êur feau trisie
(1912).

LHERMITTE (X^n-Augustin), ar-
tiste peintre ; membre de l'Institut.

20. rue Eugène-l 'Inchat ; et Mont-
Saint-Père, par Chàleau-'Ihierrg (Ai^ne».
Commandeur de la Légion crhonneur.

Commandeur de l'Ordre de Léopold de
Belgique.
Né à Mont-Sainl-Pére (Aisne).
Veuf de Mlle Héloisc Croudard. Deux

fils? Jean Uiermltte, ex-interne des hôpi-
taux, médecin de l'asile de VilU-juif ;

Charles Lhermitte. ingénieur-chimiste.
Edue. : élevé de Lecoq de Itoisbaudnin.
Œuires : Sainte-Claire Devine^ pan-

neaux pour la Sorbonne (Salon de 188'.»-
189U) ; L'Ami des humbles (Salon de
1892) ; La Mort et le bùduron (1893) ;

J^a Halles (1895) ; Us Foins (\9(H)) ;

Lit Marnr (1901) ; Cluz /.-.s Humble*
(1905) ; Nombreux dessins et pastels.

GaOrcf. : Quelques tableaux de Corot,.
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Daubigiiv . Dclnci oi \. r.ml in-l atour,
Dauniier, Stcven», Cuxiu, Milicl, Degas,
RIbot, etc.

LHOPITAL (Hené-Michcl), capitaine
d'artillerie ; offlder d'ordonnance du
maréchal Foch.

2, chaussée de la Muette, T. : Auteuil
'ji - tr> ; et le Coteau, Satnle'Adnête
l.h€ine- Inlérieure).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

croix de ffuerrc (palme et quatre ('•toiles),

croix de guerre helj/e ; nn>(laill«> (ics Ser-
vices distingués <leN ICtats-Uni» d'Amé-
rique : Chevalier de l'Etoile de Rouma-
nie, du Sativpur de Grfce ; médaille révo-
lutionnaire t( Iicro-slovaque ; Cfoix dc
la Vaillance de Pologne, etc.
Né le 8 décembre 1885, à Parts,
Marié à Mlle I^mntte. l^nefllle: Blarie

France Lhopital (ni'e en 1917).
Père: M. Michel Lhopital, administra-

teur général de la Marine.
Emir. : collège Stanislas.
Iiigi nifur civil tles Mines.
Lieutenant, puis capitaine instructeur

il l'armée américaine ; l':tat-niajor général
rie l'année ; ofncier d'ordonnance du
maréchal 1 och.

Distr. : musique.
Clubs : Union Interalliée ; Sporting-

Club de France.

LHOPITEAU ((•u.sluve)^ sénateur
d'Eure-et-Loir.

79. rue d'Amsterdam. T. : Louvre
28-84 ; et .V2, rue de lionncval, à Chartres
(Eure-et-Loir), 1. : 2-70.

Chevalier de la Légion d'honneur au
titre militaire.

i\é à Crnsncs ( Eiiro-i'l-Loir^. on 1860.
Marié a Mlle ilenée Petit-Mangin.
Ancien garde des sceaux.

LIARD (LànpoUl), négociant en bois» ;

vice-président de la Chambre de Com-
merce de Mont-de-Marsan.

Mwt'de-Marsan

.

Officier de l'Instruction publique.

LIBKRIMANM (Henri), capiUine à
l'État-major de l'antii^e.

112, boulevajd ^a•^l»ail, T. : Ségiir
42-85.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.

Marié h Mlle Vidor.
Fils du feu général Libermaun.
Kdue. ; Ecole de Saint-Cyr.
Licencié ès lettre^,.

(1. livres : L' Iiijtuilerie héroïque et

douloureuse. Collaboration k la Revue
militaire générale^ etc.

Société des gens de Lettres.

LilO

LICHTKNBSIIOKR (André), homme
de lettres.

201, boulevard Pereire.
Officier de la Légion d'honneur.
Né ù Strasbourg, le 'i'i novembre 1S70.
Marié à Mlle Jeanne Sautereau.
Edue. : lycée de Bayomie ; Sorbonne.
Agrégé d'histoire : docteur és let-

tres.

Chef du cabinet de M. Doumcr à la
Présidence de la Chambre des Dépu-
tés f 1<M).'>-1<um;) ; directeur-adjoint du
Musée st)cial ; retlacleur en ehef de

Œuores : Le Socialisme au xviii* siècle

(ISÎMî) ; Mon petit Trott ; La petite

Sœur de Trolt ; I.c Sociali.snw et lu !{ern-

lution /rançaise i Père (l'joi); Portrait
de feune fille (IWZï '* Monsieur de Migu-
rac nu Ir marquis philosonhe ; La Mort
de (lunuthe ; Juste Looel, alsacien ;

Petite Madame ; Kaliyouça, le cœur
fidèle ; l^es Centaures ; Line ; (iarri le

forban ; petit Roi ; Le Sang nouveau
(1913) ; Solre Mmn/e ; I.r dvur rst le

même ; .4 rluwun sa Tdche ; Tous Héros
(lUiO) ; liaraménie (1921)*, Scènes en
famillr (l'.rjl).

Prix de l'Académie fraiH;ais<' (1900),
Sports : lawn-tt'unis : pelote lia«que.

Club : Cercle artistique et littéraire
(Volney).

LICHTKNBKRQER (Henri), pro-
fesseur de littérature allemande à l't*ni-
versité de Paris.

ni, avenue Biijïeaud, T. : Passy 10-13 ;

et villa Ktchemendia. ù Hinrritz.

Chevalier de la Légion d'iiunncur.
Né le 12 mars 18ft4. à Mulhouse.
Marié à Mlle Marcelle Mégniu. Deu.X

fUs : Kmile et Pierre.
Edue. : g>'mnase protestant de Stras-

bourg? ; lycées (.ondorret et I.ouis-lr-

(.irand à Pans ; Sorbonne et Université
de Strasbourg.

Œuvres : Le Poème ci la légende des
Nihelungen (1891) ; La philosophie de
Sielrsi-lif (IS'.iS) ; nichiird WitgruT, pui\i

et penseur (189S» ; lli tiri Heine, penseur
(]!t05) : L*Allemagne moderne, son évo'
lutinn (P«n7»: Soixtiis (l'.Mli; !o Ques-
tion «/'.UxMi (P>P>(; I .' I ii}}^ ridlisiiif

économique alliiiuind (lOlTt, en colla-

boration avec M. Paul i'cUt i Faust
(1921) Collection des cent Chefs-d'œuvre
élrani'.erv ).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LIÉBERT ((^«.s/on-F.rnest ). consul
général. ^

Officier de la L^ion d'honneur.
Né le 31 octobre f866.
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Jùiuc, : R-yùle uavaJe.
Enseigne de vnisseau (1809»; eonsul

suppléant ù New-York, h Shanghai ;

vice-coasul ù Pakbol et Tong-lIUig $

consul a I long-Kong ; consul «nârni ù
NewYork (1916).

LIÉNARO (.l//r<'J-:SIaric'). insïMT-
tcur général de» Minei» i &ous-dtrecieur
<ln l'Ecole des Mines.

00, boulevard Ssint-MicheK T. : Gobe-
lins 11-72.

Répétiteur A l'Kcolo i^olytechillque.
r.hrvnlicr dv la Légion d'hoîmeur*
A(' le 2 avril 180U, i\ Amiens.

LIQNE (Prince Eugène da).
6, rue Paul-Baudry. T. : Elysées ;

i l chàtcart de Belaril fHel^qne) i «t 46, rue
MonUjytjr. à Bruxelles.

Chevalier de la Léi^oii d'honneur.
Ooix de guerre.

au chAteau du Bri uilponl (lielgi<iuu),

!<• 10 août 1S!I3.

Marié k Mlle Philipi>ine de Noaill«t.
t 'a ai« : Baudouin.

Cliite : Jockey^CIub ; Union.

LiaNE (Prince Umri da)*
n. avenue Monta i^nf, T. : Hlysôes

.'>(>-82 ; et château ilMnfoi/if/ (Ik-Jgi-

que).
Chevalier de la I^ion d'honneur.
Si h Paris, le 29 décembue %ML.
Marit'' h chartottt . i>riiioesse de La

Trcmonie. Un fUs : Jean.
Cîub» : Jockey-Club ; Aéro«Club.

LIQNON (Achtllr), pn'sicJcnl de la

l'cii» «le L.yon.
146. Oruade-rue de la GuilloUère.

Ltfon. T. : Vaudrcy 14-gO.
Ofllcior <!« la î .»-;^ion d'honneur.
i\é le 22 février l.Sâ4, k Sailli-Jeaii-<i«-

Védiis ( I loraull).
A/nn. Mlle iVllot.

Ani un f>rc^ulonl du J rihuiial de Com-
merce de l.yon ; inf'îid>re trisorier de la

Chambre de Conuneroe de Lyon ; con»
sellier dn Coramerce extérieur.

LIQONNÈS DU PONT (S. U. .Mon-
)«elgneur Charhâ do), évéque de Rodez
ci de Vabre.

Rodez.
Né ù Mrnde, le 3 octobre 1845.
Neveu de l^niartine.
Cafritaine de niohileif pendant la guerre

de 1870-1871.
Educ, : Sémiiudic français de Rome.
Professeur, nuis supèrleiar du grand

Séminaire do Monde ; 6v4que en 1902.

LILLER8 ( i:dnuni(l m irctuis de),
dtlcgué su|ierieur dv la Haute Ci Mimiisslon
Interalliée des territoires dn lUiln.

l<î. Ixuilevard de La l'our-.Mauhourg,
i . : Ségur 11-15 ; et chiitoau de (ira-
venchon, à NoUm-Damt-dr-Graoenchùn
( Seine- In K'ricure) ; et A ^V ii \had>:n.

Maire de Notre-D»me-de-Cniven-
chon.

4sr»

Ofllcier de la Lî'gion d'hcnueui'. Ci04X
lie ffuerre.

Marié à Mlle de Nico'ay. Deux enfant.»».

Edue, : Ecole des Sciences politiques.
Dooteur en draiil.

LINARtS (Pierre), préfet de rO»>c.

Ulâcicr de la l^^igMMi d'iionncur.
Sé à Pannat (Dordogoe), ic 17 m»-

vcjnbre 18(i7.

Marié, irciii ca(anL&.
Lteeneiè en dnrft.

LINOER CHenrl - Eugène -Beniiuiààiàjf,
général de divi-vion. du oa«ir« Témem^

ClerMmnl'terrumi.
Grand>offleler de la LAgfosi d'honncw.

Croix de piierre.

Ai' à Toulon, le l**^ ianvitv IHôU.
Ancien élève de r£oulc iiiilj hifhnli|l.

Olflrier du génie.
.Viicien commandant tlu curp«

d'aimée.

LINOfiT (y.n>n), cblmiste ; naenilirv
l'Institut et de TAcadéniie d'A;4ri-

euiliuc ; proteiiseur à l' institut national
agronomique et h rKcoIc de Ptiytiiqtie et
'de (^.himie de la \ ilie de Paris.

li>8. boulevard SaiiU -ôenu.uu.
< onwnandeur de la Légion d h«iiim»or»
Membre du Conseil d'Hygiéue et du

Comité consultatif des Arts et Manu-
fai'l iir( s.

le 10 avril 1857. fi Paris.
Marié à Mlle Davioud.
i7.!i!'rv:i : 'Vnwîxnx relatifs .lux q:ir^~

îtuiiâ sucrières, kk lu di^tlUkriCt a la mulu-
rtition des raisins, des pommes à cidre ;

travaux sur la cooslilMijon du iaif,

farine, la rAJedè la tewreen HtUauycrit .,

l'nitératUm des etc.

LIMlftMC (GeoTfffs da), andien paèfB*.
40, avenue lîrKqii 'î 'I'. : S*>;îur 76-7**,

Clievalier de la Lej^iou ti'liiuuueur.
Offlrler de l' Instruction publique et du
.Mérite agricole ; médaille d'or de la
Mutualité ; Commandeur de $alnt-St)i-
nisla» tie Rn!i<»le ; Orand-offlci«r du
Lion de Perse ; Chevalier de i'CMre de
Ltropold fie Belgique.

.\V le 21 mai 1857.
Prélet de l'Orne.
Œuores : Etude sur l'Acropole d'Aihènesi

i:fnde sur DémosUiint ; âm Guerre des
Albigeoix i La Desirnction de la irlNiO'
thr(jti,' AL .niD'Irir ; Wflrxion,s SUT MOt-
rin et sur son œuvre poUUquA,

LINIET fC/iuri<fs> n vocal A lA Cas».
25. «venue de Mari|^iiy.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Œuores : Poésie : Les SiUoiU H les

flots ; De la Seine à r.4rno.

LtMOUZAIM-J^Pl^AMCHE. v^IM-
teur <de ia Charente.

42, rue Saint- '^^ffi i'"'.

Né k Mansle (Charcute), le 19 uxai 1845.
MorM ^ mie Mailet.
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Comciller général ; député (!o Ruffee
(1998) ; sénateur de la Charente.

LIOUVILLC (/V/fX), Mvocat à la

(lour d'Appel de "i*aris ;
«loputc do la

Seine.

8, rue d'Anjou, T. : Elysées 37-12.
Chevalier de la Légion d*llOOneiir.
AY a 7o/j/, !e 0 novembre 18S9.
Marié à Mlle Horteioup.

LI8LE {Pierre), ndjoiiit :m B ircsui

de renseignement*» cuiuinerciuux du llaut-
Gonmibsunat de France dans les pro-
vincen du Hliin.

2. nie de Miromcsnii, T. : Elysées
:>:i-Ts ; i>t H. butte des Moalins, à Ver-
sailles. T. : 12-52.
Croix de guerre.
Ni* le avril 1891, ti Pnrh.
Marié à Mile Ilùlène Gauthier de

Clagny. Une flile : Christiane.
Ediic. : lycée Camot.
l.tcrncié en droit ; diplômé de l'Ecole

<l«s Sciences politiques.

CoUecL : bibliophile ; numismate.

LISLE (Rrni^). administrateur de
la Compagnie du Chemin tic fer tlu Nord,
du chemin de fer Madrid-Saragosse-
.\llcante, des Chemini de fer du Sud
de l'Autriche, «de la Société des Ciments
français.

24, rue l'ortuny, T. : Wagrum 58-02 ; et

chAlet du Layet, Le Lavandou (yar) ; et
St-.îran-dc-Gotix. par XtUiUralUeM (Loi-
et-baronnc).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Crand-croix d'Isabellc-la-Calholique.
Président du Conseil d'administration

de la S<»ci<''li' des Pritduit> i - r.imiques
et rélractaires de Boulogne-sur-Mer.
Sé h Pttrin, en 18S6.
Marie à .Mlle Aufoinotte Adam. Deux

( ;ifants : Mme Max Hermanl ; M. Pierre
Lfsle.

Edtic : roll^'^e Sainte-Barbe.
Ancien inspecteur des l'inances ; an-

cien ciief de cabinet île Léun Say.

CoÛcd. : tableaux ; tapisseries et

meubles andens.

LITVINNE (.Mme léliaU artiste ly-

rique, 65, boulevard de Oloby.
Née à Pelrograd.
Mariée au docteur E. Depoux.
.\llice à MM. Jean et Edouard de

Ueszké.
A chanté aux concerts Clolonne et

I^'imoureux des fragments de Tristan,

du Crépuscule des Dieux, les Lieder de
Schubert. Â |ouc en 1902, dans les repré-
?"*ntation«5 wagnériennes du ChAteau-
d'iiau, Brunehilde, dans le Crcptiscidc, et

i«o///e dims Tristan ; en l .iol. a l'Opéra-
Comlque, VAlcesic de UlUck, etc.

LLOBET {S. G. Monseigneur (îalirlel-

Roch d»), évéquc de Gap.
Gtip.

CheN-nlier de la Lésion d'honneur.
Croix de guerre (deux ci la Lions). Grand-

offîcler de l'Ordre de Georges l«' iW
Grèce ; Commandeur de rJitoile de
Roumanie ; Comman<lour de S:iint-$ava ;

Commandeur du Sj»inl- Sépulcre.
.\r a PrrpifiiKut. U- Janvier 1872.
Fils de .io<;eph de Llobcl et de (sabrielle

de Chefdcbiençagarriga.
Edue. : Au Caonson, Toulouse.
I)(ir1ciir en théologie.
Secrétaire particulier de Mgr de Ca-

brièrcs, év«''que de Montpellier ; archl-
pn tre de la cathédrale de Perpignan ;

vicauc général de Perpignan.
Œuvres : Une Page d'oposfotof.

LOBET,' députe d'' la Marne.
Palais Bourbon.
Ouvrier frappeur ; conseiller muni-

ciiMil d'Ay (Marne).
Né le 31 JuUlet 1871, A Ag,

LOBRE (A/aiir/ee). artiste peintre.

IK, avenue de Priediand, T. : JBl5'sées

3U-5('».

Chevalier de la Légion d*boiimitr.
Marié à Mlle Fnutcillon, docteur en

médecine.
/•;*ffic. : Ecole des Bcaux-.\rt9 de Paris

(al « lier Carolt!^ ]>uran).
Mend»re de la Société nationale des

Beatix-Arts et de la SocMté des Peintres
et Sculpteurs.

Œuvres : Chambre bleae et Chambre
blanche, ce tlertder au Musée de Lyon

l Salon de 18UI : Taçade da châ-

teau de Versaitles, aeqnis par l'Etat, placé
au Sénat ; Saloîi «le IS»)'.» : L<t Biblin
Ihcqtie du rtd à Versailles, aecpiis |»ar

l'Etat pour le Mus»m' du Luxembourg ;

commande par le ministre des Affaires
étrangères d'un Intérieur du chAteau
de Versailles \u,\[r ''!re ofTcrl l'empereur
de Russie et niaeo à Pelerhof ; décore
(1898); médaille d'or î\ l'Exposition imi-
versclle (T'OO); nj<'daille d'or h l'Expo-
sition inlernationnle de .Munich (lV)Or)i :

! Nii^idelphle, Bo^lon. >loscrm. Mulhou^^c.'

Mordeaux possèdent de ses tableaux, soil

tlatrs le musée de la ville, soit chez de*»

colleclionntiirs ; principaux fablcaux :

Le Salon de Mnte Adébudt- à S'ersaillcx

ri 81*8) ; L<i Bihliothêqne du l>>ini>hin à
Ver'^ailles (lUdl ) ; l'ne InfaiiU- (IWA^ :

L'Escalier du l'tlif Triaimn (1907);
JPaCOde du chôtetin ilr VirsaïUis (lS93i ;

L*kgUsé Saint-Pierre de Ciiarlres 1.1900; ;

Porche de la eathidndB de clhartrrA:

(P.)OC) ; Le Vilrail bleu (1907); Cotfié-

(Lrale de Charires, etc.

Mention honorable an Salon ; boursier

de voyaRc de l'Etat avec deux tableaux
d'intérieur avec ligures.

L'o//r< /. : faïences» porcelaines ; objets

artistiques.

LOCARD (Edmond), directeur du
laboratoire de jxtlice t< ( hni(jue tle Lyon.

7, chemin tle la Ci^jdiiie, Vussieu.t-

Ccduire (Rhône).
Chevalier de la Légion d'honneur*

Oflicier de l'Instruction publique.
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Né le 13 décembre 1877» à À'ttffif*

Chamond (Loire).

Marié à Mlle Lucie Soulier. Deux
enfants : Jacques, Denise.

Dorteur en médecine ; licencié en
droit.

Cliiu tic (le cours de techni<]ue policière

à la Faculté de Droit de Lyon et du
Cours de psychologie expérimentale à
la Faculté des r.ottrrs de I.\(*n ; t-N'-ve

de Lacassagne ; fondateur du laboraltiirc

do police technique de Lyon rn lOO'.i.

Œuvres : Ia; xvii" Siècle médù\,-iinli-

ciaire (thèse de méderine. Lyon 1*.)02) ;

L' ldentifirtiti(in des r( cidinistcs (\*MVJ) ;

La Police (1920) ; L'Enqude rrimineUe
HU$ mHhodes scientifiqtfca (1021); Ma-
nml de trrhniqrie polich^re (10*J2): /V»/r-

cfers de roman cl iwliviers ilv laboruloire

(1922).

LOCQUIN (./nifi-Iùlnie). député de
la Nièvre ; iivni;il .1 la Cour d'Appel.

ô, rue du (iénùrai-Lambei t, T. : Ségur
61-50.

Maire de Ballerny (Nièvre) ; conseiller

général du canton de IVnirs fNlèvre) ;

vice-président <le la ('l>nltlll^>^!()ll de
l'Instruction publiejue et fies Braux- Arlv ;

secrétaire de la Conunission de lu Marine
militaire.

jVc le 6 juin 1879. ù jVewr.«f.

Murii a Mlle Jeanne Bouché. Une
lilh' : Jacqueline Locqiiin.

l'ils de Victor Locquiii, duttrur en
droit.

Kilitc. : lycées de Dijon et Loui&-ie«
Grand a i'ari.s.

Docteur ès lettres ; iir. in-ie en droit.

Œuvres ; La Peinture d'instoirc de
1717 d 1765 (1912) : Caiatogue raisonné
fie r'i-iivri' ifu peintri' J. B. Ondru (1912) ;

Seorrs et Moiiliiis,inUi:i d'nrl ( l^aris,191UK
JKn prépartition : / <> Gnineurs acadè'

miciens des xvii« et xviii* siéeleit.

Memt>rc de la Société de l'Histoire de
r.\i i fi >i:vab et du Syndicat de la Presse
artistique.

Sports i cbasse : alpini^me ; bicyclette.
liistr, : aquarelle.

I.OCPER (,V/infrM<-RenéK professeur
a(:régo ù la l-'aeulle de Médecine i méde-
cin de l'hôpital Tenon.

l.'i. rue I*aul-Louis-('.(*urier.

(.Chevalier de lu Lcglou d'honneur.
Officier d'académie.

.\'é le 27 décembre 187.'.

Marie h Mlle Couriez l^ipvyraL Doux
enfants : Jacques et .lacqueline Locper.

Chef de clinique; chef de lalioratoire
a ri-.( t)le de Médecine.

(Ln!'- s : ( inq \o!tnnr> de lcc,nns dr
pathologie digeslive ; un volume d'ana-
tomle pathologique ; articles divers des
traités <le nir r!< « nie.

t*rix <le la J aciille cl \u i\ Daudet et
Fiilain à l'Académie de Mc<lecitie.

En prépurtUion : ouvrage sur le cancer
de l'estomae.

^li Miluc de l:i Société de Bii'loj^ie, dr
la Socictc des liùpiluux, de lu bocictc de

4S8

Médecine de Pari», de la Société de Tbè-
rapeutique ; ré<laclcur en chef du Pmgrr^
imdiral ; mend)re du Comité directeur
des Aiuudes de Vappareil digestif : vice-
président de l'Association de la Prr>.>e
médicale Irançaise.

.Sport : automobile.

LCEWY (^;eor0es), docteur en iiicde-
ri ne : chef de clinique chirurgicale à
l'i niversité de Paris.

iSli. rue du l"aiibour(? Saint -Honore.
1. : Klysées 12-U8 ; et Onc-W e»t 09Ln.
à Sem-York.
Sé en septembre 1884, h Fonlcnuq*

ifoiis-Bois.

Educ. : Université de Paris.
Préparateur <le i>athnlnp;!( externe à la

l'acuité de Pari^ ; chef de ehnique cliirur-
((icale ; chef des travaux de chinirj(ic
expérimentale.

Ctdrur^en du Wnr-Hospital, du Rock-
feller Institute à Xew-York.

Œuures : lin colluboratam avec M. le

professeur (îosset : Patl'.ntunie de la
lithiase biliain et Ua fiUtiies IHtm**'
rtdiqiirs.

Lauréat de la Faculté «le Mi«decinc
(1920) : launiat de la Société nationale
de Chirurgie.

Distr, i Aowinft.

LOORB (i9en/ar?itn -Joseph), docteur
en médecine ; spécialiste des maladies
nerveuses et psychiques

1 8. rue de La Condamine, T. : Marcs-
do L 22-25.

Croix de lîuerre.
.Vé It- 21 février Iss;;. a LÛfeUJt.
Mûrit a Mlle Dubui>.
Educ. : Lisieux ; lauréat du concours

g» fiéral ; boursier de licence.
i.ieencié ès lettres (philosophie).
.Vneien interne des hôpitaux <le Pa^i^ :

chef de clinique psydiialriaue à lu Facult**
de Parts ; médecin en cnef-adjoint de
''Infirmerie spéciale de la Préfecture de
police.
Œuvre» : Les Ansteux* en collabon-

h'>ii avec AT, Dexaux; • T".i/cr»//i.nw>
• u cullalioration avec M. Uupre (1910) ;

I raité (des professeurs Roger, WidaL
t eissicr). Les gratitU Sgndrùtms mentaux.
iU\em).

LOISEAU (//»p/)o/«/c-llenri- 1 clixi.
professeur de langue et littérature alle-
mande ^ a ht Faculté des Lettres de l'L'ni-
\ ( rxlu lie Toulouse.

23. rue .Maii^uac. l oalouse.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Of licier de l'Instruction
yiidiliqu.- ; Clu valier de la Couronne
d'Italie ; Chevalier du Soleil LcNant
(Japon).

.\é à Valèficiennes (Nord), le 4 Jidllet
18(iS.

.\farié ù Mlle Kontr. Deux enfants.
Edue. : lycée de Yalencieiines ; lycée

Henri IV.
Agrégé d*a1I( inand ; docteur ès lettres.

l>iofcsscur d'uliemand au lycée de
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Toulouse ; chargé de confôrcncrs ; mattre
de conférences ; professeur titulaire à la
Faculté des I>ettrc.s de Toulouse. A fait
la Kvierre (2 août 1914-10 avril 1918)
comme ofûcier-interprète à la 33* division,
puis à l'état-major de la X* armée.

(Fitirps : La Mère de Grpthe (1900) ;

L'LruluHon morale de Gœthe (1911),
couronné par rAaadAoïie fkmiçaitè (prix
Bordin) : La Langue du jtune Gcrthe
(1911); U Pangermanisme (1921), cou-
ronné par l'Acidémir frnnçaise (prix
MoQtyon). Noinbreu^h éditions de clus-
siques allemands, dont la principale est
celle de VIpMgéniê de Gœthe.

LOISY (Al/red'Firmin), professeur
au Collège de France.

4 bis, iMie des I'>olcs ; et O/fontis.
par MantiiT-en-Dcr (Ilanto-.Miirnc).

bié à Ambriéres (Marne), le 28 lévrier
1857.

Ediic. : coUi-^r (M*cl(''sin*>liquo do Saint-
Di/ier et grand séminaire de ChAlons-
Mir-Mame.

Ordonnt" pn'tre ("1879); cure- <lo Firous'iN -

le-Grand (1879-1X80) cl do I.andrioouVl
(1880-1881), nu <ii.u èsc de Chôlons ;

professeur à rinsUtut catholique de
Paris (1881-1893) ; aumAnler du pen-
sionnat des Dominicains h Nruilly-sur
Seine (1894-1899) ;

prof»'sscur libre a
l'Ecole pratique des Hautes Etudes
(1900-1904): hors de l'église depuis
le 7 mars 1907.
Membre de la Société asiatique de Pari>.

(Eiwres : Histoire du canon de PAncien
Teitammt (1890) ; Histoire dti Noutwtn
Tcstnmnjt (1890) ; Ilisinirr iriiii{ti< du
texte et des uersions de l'Ancien Testuntcnt
(1802-1893) ; Ia's Mythes bahiihniens
et les premiers elmpilrrs tir Itt Genrsr
(1901); Ui Religion d' Israël (1901);
L'Evnnfjilc rt V Eqlise (1902) ; Autour
itun pielil Livre (1903); Le quatrième
Bvanffile (1ÎK)3) ; Les Evangiles sf/nop-
liques (1908) ; Simples n'^-flexions sur le

décret du Sainl'0//ice « Lamentabili sanc
exitu, et sur FEoangiie* Pascendi domi-
nici aregis • (1908) ; Qnelqnrs Lettres
sur des questions acIiicUes ri sur des
érinements récents (1908), otc ; Choses
pauées (1QV6) ; Guerre et religion (1915) ;

AfOf» ef offa (1917) ; Im Religion (1917) ;

De la Discipline inlellectiirllr (1919) ;

Essai iitslorique sur le sacrifice (1920) ;

/4S Arfes des apôtm (1920), etc.

LOMBARD (ll.-r. ». ((mscillcr .'i la
<iour de (Inssation.

36. avenue de Iji Motte-Piquet.
Officier de la Légion «l'honneur.
Sé ù Saney, le 13 novembre 18'):'.

Docteur en droit ; licencié ès lettres.

Avocat ; docteur en droit î licencié ès-
• llrrs ; ntt:i< hr ^ la Cour do Nnnov
<187»i); vubslitiit a loul (1878); a
1 .pimd (1879), à Nancy (1880) ; substitut
(iu procureur général à Hennés (188:{) ;

avocat général (18S3) ; substitut Paris
(lH8r>); ^ulv^titiil ilu ])r()ciireur général
(1893) ; directeur du l'ersonnel au Mi-

LOI

nistére de lu .lustice (1897) ; avocat
général ù l*aris (1898) ; avor«t "général
à Paris (1899); avocat général à la
Cour de Cassation (1904) ; conseiller ù
ladite (k>ur (1916).

LOMBARD (Augiisto-rMn), tréso-
rler-iîayeur général de l'Ardèche.

Privas, T. : 04 ; et château de Garrigues,
par Sainl-Chnples (dard).

Oflicier de rinstrui tiori publique ;

CShevalier du Morilc agricole.
Né au Vigan (Gard), ic 25 décembre

1866.
Marié h Mlle Colomb. T^n llls : Armand.
Ascendants : le géologue Lombard-

Bunus deSummièresct Augustinc Importe.
Edtie. : lycées de Nîmes et de Mont-

pcllior.

Licencié en droit.
Avocat stagUdre & la Cour da Nîmes ;

chef de cabinet du préfet ; sous-préfet
d'- Nyons et do Montélimar ; reœveur des
l'inances ù Montélimar et â Phithiviers.
Spwts : chasse ; automobile.
Piêtr, : agriculture.

LONG (A.-M.-IL>, procureur ^néral
pr^s la Cour d'Appel.

Aijt.

(Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.

S'é ii Martigues (Bouches-du-Rhône),
le 18 ootobre 18»)1.

Suljstitut Ji Cayt nno ; procureur
Cioréc ; procureur Ilaiphong. à Sai|4«ai,

à Oran, à Moutucllier, ù Lyon ; procu-
reur général ft Besançon (1911), a Aix
(1917).

LORDK (André de), auteur drama-
tique.

5. rue l'Abbé-dc-rEpée, T. : Gobelins
:îr. S3 ; et les Genêts, à Bfrefof (Seine-
Inférieure).
Chevalier de la Légion d'honneur.

D roro (l^'^ Ordres de IWnnam, du C^jui-

budgc, ilu Bénin ; Médaille d'urgent de
la Mutualité ; Officier de l'Instructlou
publique, etc.
\é en 1870. i\ Tmilouse.
Marié à Mlle Yvonne Fassarty.
£duc : lycée Louis-le-Grand.
Licencié en droit.
S crt'tairo i)artiouHer du ministre des

I inancos ; avocat à lu ( our d'Appel.
Œuvres : Théâtre d*EpouiHtnte ; Théâtre

de la Folie ; ThéAtre de la Mort ; Drames
mystérieux ; Théâtre Rouge, etc.

Prix du président de la R^ubUque.
CoUect, : autographes.
5porf : escrime.
Distr, : la lecture.

LORCAU (/.Mf/orc-Alfrc<l>.

12, rue d'Ani'.it. l . : J:iysées 4:^-A2 ;

et château de Beauvoir, par liriare
(Loiret) ; et château de Langesse, par
Les Choux-Boismorand (Loiret).

Chevalier de la Légion d'honneur.
-W à Rerchércs-r Evêqae (EuTS-et-l-olr),

le 20 décembre 184:3.
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LOR

Murié n M\U- lii))«tcr(»seH.

Iu;»vînleur f1o< Arts et M.UMiraclurt > ;

fahrirant <l<" Ixmtmis i\ Munie (Lor»t);
ancien prc*!>ident de l'Assoctfilion dcii

rnirtoTiH Elf've» de TEcole ocatrale ; grand
prix à ri" .po^ifinn do ISS*^ ; rt'{î(nl do
la Hmique do l-ranœ ; uUniinisUvMtetir

I * oinpn{(n{c des Chemins de 1er
P,-L.--M.

LORQE OE DUPORT^tVRAO
(<liic de).

Ht), rue Saint-Duiuiaii|ue, ï. : St-îçur
00-29 ; et château de l'onsportuis, par
LaiUff (poste), Bemutêncg (Ijoiret) (clie-
mln d« fer).

V.' A P<ir!^. \v ir. f ISOl.
lieuxiéiiif Uis du duc dccôdc ci de la

diirhosse lue Henriette de Co5><^*Brissac.
Uevcnvi duc jîar ^uite du dt'cès de 90n

frcreaine (»uy, mort pcuu: la Frauce.
CSub : Jockey^Club.

LOR IN (//< tiiiu i«ofosK<«iir a la FncuUc
dt'*; I^ettres de Bordeaux ; rfwrespondnnt
tle l'Institut ; dvpidc <h* la Girond*-.

11 bis, avenue de SutTrcn, T. : St-uur
.'>7-o:i ; et 23» quai des Chartrom, à Bnr-
deaux.

Chevalier de la T^ion d'honneur.
A i fî '"nr>j'f. Ic2 juillrl \HWt.
Xîaru' à Mlle ( luiflotte Ltiro^e. Deux

enfants : une fUJe, mariée « M. André
Harlé, à Bordeaux ; on (Ui.

LORIOT (L0ii|5), substitut <lii pro-
cureur d<- la République près le Tribunal
do |;i Sdn v

A'- a I'tmi-Aii<!i iner, le 21 octobre 1883.
L)»)c.lcur cil (ir-m.
Sid)slitul a Hnr-sur-A\it»e, f» (.(»rÎH'il ;

procureur ti Har-sur-S ne. à ('.ijulorn-

mier:i« à Mantes ; »ecrciairc en chef du
Parquet à la Cour d'Appel de I»arfs.

LORM 1ER, lu nibr. du Conseil du
Ilé>eau des Chemins de 1er de l'Etat.

1.'), rue Hacine, Jimirn.
.Membre du Conseil -iupurieui de l'Atiri--

culture.

LORNE ( Marie- Viclor-Ku^itue), oon-
M-ilU r ri'ifércndaire à la Cour des IkMBpteâ.
Ormy (.Sfine-el-Oiso).
Chcvalirr de la l.éxinn d'Iionneur.
Vi' le 7 d<!:cen»l>r. lK.»r».

HjxlFù dMOS i'Aduiiui^iratioa de I'£a-
reftistrement en 1876.

L.OR8IQNOL (Samuel), directeur de
la Banque française et ilalienue pour
l'Amérique du Sud.

\f rue du .Marccliai-Harispe.

LORTHIOI8 (Jules), ndnnnisti ateur
du Crédit national, de l'Union indus-
trielle do Crédit pour la reconstruction,
de la B.'inquf franvai'-e d( s Pays d'On< nt.
de la .Société llnanclÈre des Pétroles, etc.

6, rue Saint-Joseph.

LOT ( I-'.iitUt ), nvoaô T: în (lour.
R, rue du Muiil- , T. ; Ccalral

.ifi 12 ; ot propriété Xtelnui, A Brtwof
(Seiue-«t-Oi»e).
Nê k Paru.
Marié h Mll^ Snîmon. ("nui înfanîs :

.lacques, Pierre, Michei, Bernard, Odile
1.0t.

Père- : Henri Ijoî. arcliîvi>to ."t x

Archives nationales. At riire-grand-iMux

;

Jti^néral OrdfniT.
Educ. ; coll^ Stanislas.
Sport : diaase.
Cïnb : Cercle artistique et lltitein

t Volney).

LOT (FfriHnand), prore>-.-ijr d'hi--
t Mie du moyeu âge ù l't niversitc
F'arjN ; directeur à l'Ecole des Maul.^
i:i V><le8 (eeetioa d'HlstoïM «t de PltUo-
i'jj^ie.

53, rue Bouclcaut, Fenienav-aur-l)u0
(.Seine). .

Chevalier de la 1.<égion d'honneur.
Né le 20 si plonii)!.' ISOP.. à l'aria.

Marié À Mlle Myrriia Barodine, de
nationalité rukse. Trois tilles.

Educ. : Louis-lt'-Gr.md ; iVok* de*
lliiutes Eltide» ; lio«ie des Ciiiartes.

DtK-tcur éfr lettres ; «uefaiviste-paléo-
grapbe.
Œuvres : Les dernier* C<iroUnyi>i:5

(WJl, 2' i>ti\ (î.)b«rt»; Ji^ynf de
iJugues Cuftet (l'.>03, 1*' prix Gt^berti ;

Méldmjcs iPhisloirt: brelanne (ltH»7);
i:./iide M.r ; > LoiuM «R pnose (1918, 1"
prix (iuhejf).

Sport : aucun.
Club : Rapprochement nnivervitaire.

LOTH {AlffwtU président du Tribu-
nal « h il.

Coniikintfnr.W à OmimperU (Finistéi^f 1. le S wars
lliti2.

Licencié en droit.
• •ugo A Hou^if. à Ti,i ' i, Afge',

a i'uais ; prc:iidcat a Cons»lunliue < ISIi^t.

LOUBAT (diK- il, ).

53, rue Dumont-d'Unrille.
.V^ à ATeui-Vorlr, le 21 janvier 1831.
A-^'^ocir élranjîer di- l'Acadcniie des

ln>cn plions et Belles- Lettres (VJ&J),
(annniandour de la Légion d'honneur.
Clubs : Nouveau Cfrcle ; Polo ; Clerde

de rrnion aiti^ttque ; Cercle du Bois de
Boulogne.

LOUBAT. procurai. i- j'iurr.)! prH la
Cour d'Appel <ie Lyon.
LuoH i et ù 6'aja(-il{un6eri-<r.ifèon

(Droroe).
onieier île la Légion d'honneur.
Correspondant de rlostitut.
Sé ô Gaillac, le 13 août 1856.
Marié à iMlle F.mma Rignol. T'; ^

fille : Mlle Carmen Loubat. mariei- .i

•M. François (^haravin.
Œuvres : Traité sur le risque pr«^»-

sionnel ; La Crise de la répressiotu
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LOUBCT (Emite), «neien présidciit
de ta RérraMique.
250 bis, boulevard Saint-Gcrnuiiii.

T. : Ségur 41-77 ; et chftteau de la Uc-

(•nrmf-croix de ta Ugfon cTIlonDeur
ft d ordres étrangers.
Né à Marsaime (DrOme), le 31 dé-

eerobre 1838.
^farié à Mile Marie Picat d.
F>rtctrnr en droit.
Avocat
Coniteftter-^fral (187t-1«W>) ; maire

de Montélimar n870-1«W) : r!.
)
utr-

(1876-188:») ; s**naleur (1883) ; nrcMdeat
«1 Sénnt (18»4i) ; président de la Bépc-
bliaue (18im-i

Colket. : autograplies ; document

>

liOUBBT (Farif'Augmte). eotuHlIcr
réfiTi'ndairc h la Cour <!< > (loninte'».

2âO biSf bouievard Sautî-(.irrituiln.
Chevoller de la Légion d'bonneur.

Croix de $?iK»rre.

Sê h ^tnn^éIinu^r, le 13 mai 1871.
lÀ!itr. : fvr«-f Saint-Louis.
Docteur en droit ; avocat » lu {'.our

d'Appel ; éhef-ndjoint dn cabinet dn
préskient du S< n,it H8^»7) ; attaché nu
Service det» lilmles économiques ii iii

Bmoe de France (1902) ; attaché :i

rinspeetlon et détaché au Ser^"icc des
Etufics (•oon<Mniqucs ( r.M»:^> ; insprctcur-
'Iinii\t (If'v succursales de la Hjukiuc <"

i ranoe (im>5> ; conseiller r- fi-n-ndairr
de 2* classe à la Cour des Coni

i
> i ( 1 uo3 1 ;

mobtli5.. (1914-1919) ; conseiller réfc-
rt-ndaire de classe (1U21).

LOUCHEUR (Loith), déput(^ de Nonl.
9, rue Hamelin. T. : I^issy 8l-:u ; « l

à Loarn'riennrs (Seine-ct-Oisc).
Chevalier de la Li^on d'iioniKur.

Grand-erolx de divers ordreîc étnini;( rv.

le 12 août 1H72, à RouNiir.
Marié U Mlle Suz. l^cuicquo. Deux

unes.
Edur. : école primaire et lyr^c de

Ulle : Ancien élève de l'I.cole i^'dy-
techniijue.

Ingénieur ; tuccessivement ministre
<ta rArmement, de la Reoomtitutlon
iDdiutrleUe des Régions libérées.

LOUDON (le Jonkeer Jo/m), envoyé
extraordinaire «4 ministre plénipoten*
liairc <les Pays-lias.
85, rue de flr» n< il<

Commandeur de la Lésion d'iionueur.
Marfé à Mlle Lydin Kustis.

LOUICHE {Auguste), conseiller liono-
ralpe ft la Cour d'AppeJ.

18, nie de i.i<*^(- ; et Tttla les Tourelles»
à Granuillc ^.Manche).

Chevalier de la Légion d'honneur.
iW à SaUd-James (Manche), le 6 mal

1842,
Marié à Mlle Leroux.
Docteur en droit.
Rédacteur au Minbtèrc de la Justice

LOL

(1870) ; jugiî à Sainlc-Meiu Uuuld. Meaux ;

)>r< aident à Provins, Melun ; juge au
Tribunal de la Seine et juge d'instniction;
conseiller ti la Cour d'AppeL

LOUTIL (Abbé), ciu-é de Saint
François-de-Salcs ; chanoine boiiorairv
du Chapitre de Puis.

3, rue ViMe.
\é en 1863.
Curé de Saint-François-de-Sales dep- is

1919 : chanoine hoooraîre depnb 2918.

LOUVARO (S. G. Monseigwut Théo>
phi leMarie), évéque de Laagres.

Lojiyrcs,
Ni h Radon (Orne), le 5 octobre 1858.
Prêtre à Séez (1882) ; professeur au

petit séminaire ; supérieur de Técolc
S:»mt-Franv«>'s-de-Sale> il Alençon( 181t8i ;

vicaire gèncirai (1U18) ; cvcque de Langrcs
(1919V

LOUY8 (J'ivrrcU littérateur.

20, rue de lioulalnvilliei-s.

Oflicicr de la Ix-uion d'honneur.
Né ù Paris, le K» déeei.d.ie 1870.
Marié ft Mlle Louise de llérédia.

Petit-neveu de Junot, duc d'Abrautés.
Educ. : lycée Janson-de-Sailly ; Sor-

bonne.
Société des anciens Textes ; Société

d'AntliroiM>logie ; Romanciers franç^iis ;

\uteurs dramatiques; Ëtudes rabelai-
siennes.
Œunn s Ci slarti, poèmes (IS'.'l i ;

I.ts Poésies de Méléagre (1893) ; Léda.
. onte (18î»3i : Chrysis, prose (18'>^) î

Iri'aue (18'.M> ; Scrnes de hi rie des toî<r-

lisanest de Lucie de Sama^alo (IKU i) ;

La Maison but te Nli (1805) ; Les Chan-
sons de BHiUs, poèmes en prose (18*J ! > ;

Aplirudilc (ISVK»); Pierre de Ronsard :

Les Atuoiirs de Marie, édition précodée
d'une 'Vie de Marie Dnpin », par Pierre
l.ouys (1897) : Hi/blis (1898> ; La Femme
rt /'•' /Vf/jfi/f (1898) : l IV \'ul

11
filf nouvelle

(18U9i ; Mimes des Courtisanes, de
Lucien, traduction littérale (1899) ; Les
t/'rnff/rr.T du ffor Pnusnîr (1900); Son-
yuines (1903) ; Archipel (IVHMi).

Cotied, : livres anciens» ; manuscrits.

LOX (A/ar/( -Louis-Feli.x-l.euiice I. ar-

chiviste du départemenl de Saour-- t-

l.oire ; bibliothéc4*ire* et conservatcur-
du nuisée de la ville de Mficon.

Bel-Air, Màron (Saone-et-Loire).

Chevalier de la Légion d" honneur.
Officier de rinslnietion publique.
Se À lirmiii iiio:i! U- 11 mai ]S'>'^.

Marié. Deux enlaul>. dont l'un, J .umc,
artiste peintre, médaille d'argent au
Salon des Artihles français.

ŒiitTis : noiid»reuses publications

d'histoire, d'archeulu^^ir et d'érmiil icii.

Un ouvrage sur les l'iefs du Maçonna i.s,

couronné par l'Institut.

LOY8-CHANOiEU (Marqiiise de*

née Mélonfe-Agnés de POLlVrAIJ£S,



LUB

Erésidente d'iioimeur tle l'Association des
ames françaises de Slrasbourg.
121. rue de la FalsaBderie. X. : Passy

90-79 ; et ehflteau de la Robertnu, par
Strasbourg ; et à Dortmg, par Acncru,
canton de Vaud (Suisse).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.
Née à Paris. Deux filles : comtesse

Alexandre Hoyot ; Mme Maurice Bérard.

LUBER8AC (marquis de), sénateur
de l'Aisne, maire de FaueroUes (Aisne).

125, rue de Grenelle. T. : I-leurus 29-
23 ; et château de Maucrcux, par i\/ye-
rolles (Aisne).

Pr6»ideut de la ConfédéraUoQ générale
des Coopératives de reconstruetiMm.

Ofllcier de la lA'f^ion <i'honneur*
Croix de guerre (dix citations).
Né le 20 janvier 1878, à Pari$.
Ednc. : lycée .lansoti-dc-Sailly.
Licencié en droit

; dipiômu de l'i^xole
des Sricuces politiques.

Club i Jockey-Club.

I.UBKT-BARBON( Pi>rre-Madclei ne-
Thomas-Ferdinand), docteur on médecine
si>6cialiste pour les maladies du larynx, de
la gorge et du nez.

4, rue Gcorgcs-Bcrgcr, T. : Wagram
74-82.

Coniniandeur de la Légion d'Iiunnoitr.
.\é i\ lhiijv\mtm (landes), le 13 mars

1857.
Fondateur d'une clinique gratuite

19, me des Grands-Augustins, Paris ;

ancien l)I<•^id(•nt de la Société française
de Laryug >lugie et d'Otologie.
Œuvres : Les Paralysies du larynx

(1887) : Suppuration de l'apophyse mas-
toïde (1895) ; Hygiène des fosses nasales
(1903).

LUBIN (Mme Giinutini }, de l'Opéra,
artiste lyriciue.

18. boulevard de La Tour-Maubourg,
T. : Sr^ur 69-31.

.\ » t a I^iris.

\Uiriée à M. Paul Géraldy» homme de
lettres. Un fils : Qaude.

Premier prix de chant : pmnior inix
d'opéra ; premier prix d'opera-comiquc
au Conservatoire (le Paris.

Débuts à rOuéru-Comiquc dans le
rAle d'Antonia de» Contes d'IIo/fniann ;

appartient depuis la Ruerr*' à l'Opem
uLi elle a chanté Thaïs, Aida, Fausl^
la Damnation de Faust, Siegiine de
Lohengrin, etc.

Créations : Le l'uijs, de «iiiy l'.itpatts

(Opéra-Comique, 1«)13) ; Sainl-Chri^lo-
lihe, de Vincent d'Indy (Opéra. P.i'jO)

;

reprise de Pénélope, de Gabriel 1 uure,
ft l'Opéra-Gomique (1919).

LUOET ( Zir/ic.sf-Duminicpie-Dcsiré ).

12, rue Sé(lillot.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Si à Suillij (Seine-et-llarne), le 7 mars

1849.
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Entré au Bon Marché eu 1871 ; Uirec*
teur-gérant des Diagastaw du Bon MarcbA*

LUOHAIIIK (Julien), inspecteur-
général de l'Instruction publifjue.

8, rue Quatrefages, T. : Gobelins 57-09,
Expert de la Commission de Coopé-

ration intellectuflUe de la Société des
Nations.

Chevalier de la légion d'honneur.
Commandeur de la Couronne d'Italie,
de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc.
Né à Bordeaux, le i:y noùt 1876.
Fils de feu Achille Luchaire, profes-

seur k la Sorbonne. membre de l'Institut.
Petit -fils de Juk» 3teller, membre de
l'Institut.

Marié à Mlle Marie Padovaui. Trois
enfants : Jean Luchairc. rédacteur au
Matin ; Marguerite et André I.ucbaire.

Educ. : lycée Henri IV ; ancien âève
de l'Kcole normale supérieure.

Agrégé de rUnlyersité ; docteur ès
lettres.

Membre de l'Kcole franv^»ise de Home ;

professeur ù l'Université de Grenoble ;

directeur de l'Institut de l-lorence ; di-
recteur du Service de l'Instruction pu-
blique au Ministère des Colonit s ; chct
de c^ibinet du minisire de l'Instruction
pnbli(fuc.|

Hùivres • Essni sur V^vohilion tntellec'
tinlle de l'Italie de 1815 à 18;iO ; Les
l^rinoeraties ilnUennes.
Umréat de l'Académie franx,-aise.

Sports : tous les sports do montagne.

LUÇON (S. Km. Louij-iieury-Jotepb,
cardinal), archevêque de Reims.

Reims.
Offlcier de la Légion d'honneur (pour

sa belle attitude pendant la guerre;.
Né à Mauléorier (Maine-et-Lcurei, le

28 octobre 18^12.

Docteur en théologie et en droit cano-
nique.

l^étre en 1805 ; chapelain de Saint-
Louls-tles-IYançais h Romr ; archi-
prétre de Notre-Dame de Cholet ; évèque
de Belley (1888) ; termine le procès do
beatillcation du vénérable curé d'Ars ;

archevêque de Reims (1906) ; cardiruil-
i>irtre du titre de Salnte-Fnuiçoiae-
Uomunie (1907).
Doyen des eardlnaux français.

LUCY-I8NARDON. de l'oiTura, (née
Lucy Foreanh

.\e( à Pjiris.

1" prix du ConstT valoir.'.

A débuté au Théâtre de la Monnaie
(Bruxelles) dans l^s Maîtres chanteurs ;

à rOi>éra-Comiquc dtuis Iphigénie en
Tauride ; à Rome, dans la Tascu ; à
l'Opéra dans Scdomé, de Mariotte. V
a donné ensuite : Mimna Vannât Lis
Tm liens, La Danutalion de Faust, Héro-
diude, etc., etc.

Chanir. chaque année, dans les grands
concerts.

Disir. : la cumi>agne, k-> lleur», les
animaux.
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LUDRE-FROLOI8 iFridiriC'lMui>-
Marie, marquis dm), anelm officier supo-

fil ur ; conaeiller gAnéval «t dèinité de
l'Orne.

. ^
80. avenue du Bols-de-Boulogne, T. :

Passy 57*57 ( et ebftteau de Uaigny
(Orne).

Cheviiiier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. ^
Né à Nancg, le tO mal 1864.
Marié à Mlle Blanchi. Deux niles :

comtesse Renaud de Chaunioul-'^>iuli \ ;

ma Françoise de Ludre.
CÂite : Jockey-Qub ; Union interalliée.

LUONft-POt (A.), directeur fon-

lutteur de VŒm^re.
56, rue du iiocher, ï. : Wagram 1)5-20 ;

15, rue de Mitolse, à SabU-Germain-en-

Crltlqxie dramatique à V Eclair.

Oflirier de la I.éfiion <riionn' ur. Ofli-

cier de l'Instruction publique, de l'Ordre

de Wasa. de FOrdre de Salnt-plaf.

Né à Son'FnmdKùt le ZI déeembre
1869.

Fils d'Edgar Allan-Poé.
Marié Mlle Suzanne Després. Kn-

fanU : Hilde, Raçiar, Ëlsa, Knut,
Antonio, Firmin, Jaek, Hadda, Jcannot»
MarguMite.

Educ. : lycée Condoreet
^ ^

Prix du Gonienratoire national de
Paris (1899).

Conférences et études sur Henrik Ibseu :

traductions de Ibsen, Bjornsljcnie Bjoni-

son ; a-ltique dramatique h la Pressû

(1901), à rfictair (1919-1020-1.>2l-1922j ;

fit, le premier, représenter et vulgariser

en France et dan» l'Europe latine Mae-
terlinck. Ibsen, Hauptmann d' Amnm/n»,
£tchegarniy, Ciorki ; a produit éRale-

nMOt plus de cent vingt imnrs écrivains

français parmi lesquels liislaii Ber-

nard, Henri Bataille, Edmond SC-e.

Emile Vi rh;u ren, Romain f .fM>Ius. Ho-
nïain l'.dlland, Oommclynck, Bernard
Shaw, etc..

Sport : lK>xe.

doUecL : autographes.

LUQOL, conseiller général et déput.

de Seine-et-Marne ; avocat 4 la Cour
d'Appel de Paris.

109, me I-'ifayette; et A Mcoitt.

Maire de Meaux.
Né à Porte, le 6 février 186 t.

LUMlftRE (i4uffU*le-Marie-Louis-Ni-

rolas), industriel ; admlnistrateuiwiireo»

tour de l'Union photos^rapliique indus-

trielle (Etablissements Lumière el Juugia

shunts).
262. cours Gambetta, ù Lyon.
Consul de la République du Paraguay

Ji I«yon.
Commandeur de ia Légion d honneur.

Oincicr d'Académie: Chevalier de l'Ordre

des Saints-Maurice et Lazare ; OfHcicr de

la Couronne d'Italie ; Commandeur du
I^icbam-Ullkari Ofllcler du Cambodge»

LVD

etc.; mcd.uile de vermeil diï. Lpidé-
ndes.
Sé le 19 octobre 1862» à Besanton

( Doubs^.
Marie à .Mlle M. Wfaickler. Un fils :

Henri Limiiére.
Bdue. : école La Marttnlère et lyeée de

Lyon.
Membre correspondant d»? l'Académie

de Médeeine ; docteur (Aonori5 causa) de
ri niversité de Berne ; membre corres-
oondant de l'Académie de Médeeine de
lUo-dc-.Janeiro ;

corrcspontlant national

de la Société de Thérapeutiaue ; fonda-
teur et propriétaire <les ia)>oratoires

Lumière de physiologie cl de pharnm-
codynamie, centre de reciutches où
sont étudiées les questions les ])ius diverses

susceptibles de marquer un progrés soit

en tiiérapeutique, soit dans tout autre
brandie de la médecine.

Inventeur, en collat>uration avec sou

frère Louis Lumière, du cinémutograpite

de photomnm, de la photographie des
couleurs (plaques autuchromes).
Nombreux prix et médailles dans

diverses expositions ; grand prix du
marquis d'Argenteull do la Sodétc
d'Encouragement ù l'Industrie natio-

nale; médaille Hlliost Cresson du I ran-

klin Institute de Philadelphie, etc. elc.

Œiirri's : Pôle des Colloïdes clu-z les

êtres viiHuils ; Le Mylhe des Sunibiot<.s ;

Les Lois de la cicatrisation des jAtiies

rutanérs ; Consid^raftons SUT le problème
du aiticer, etc., etc.

LUMIÈRE iLouisU industriel.

Membre de l'Institut (Académie des
Sci< lufs).

202, cours Ganibetla, Lyon, T.: Vau-
drey 11-26.

Officier de la Légion d'honneur.
\é le ,'i octobre ISiil. à Besamon.
Marié h Mlle Wii C(d« r.

.\dminlstrateur-direcleur de lu Sociutû

anonyme des Plaques et Papiers photo-
graphiques A. Lumière et ses lils.

laventeur, avec son Irère Auguste
l.«mléie. du clnématrographe Lumière ;

auteur, éj/aleiuent avec son frèrr. de
nombreuses découvertes et communica-
tions sur des sujets de pliolu^;iaphi'- « t

de chimie, notamment sur ia photi>gru-

phie des couleurs, etc.

LUQUET (6cor(7fs-André), goi'ver-

neur honomlre de la Bancpie de France.

22 bis. nie FMinénc-l'inrhat.

Commandeur de la Leniu» d'honneur.

Croix de guerre. Officier d'Acadcmie.
i\V le 28 août 1871, ù ParU,
Educ. : lyc^ Condoreet.

.

Licencié en droit : < Mninis stagiaire

a l'Administration des i- iuanccs ;
commis

ordinaire <1894M rédacteur ordinaire

(1896»; adjoint :^ l'Inspection générale des

Finance» (18*)S) ; insi>ecteur (1900);

détaché au c^tbinet du ministre des

Finances (1903) ; adjoint au cb^du
service de l'Inspection générale (jW»»);

chef du cal^not du président du Gonseu
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LUR
(1905) ; tlirtctMHr da Contrôle des Admi-
nistrations financières ot de l'Ordonnan-
cement (1906); contrôleur dm Dépenses
engagées au Ministère dw Finraees
(1006) ; directeur du Mouvement géné-
ral dos Fonds (1911) ; conseiller d'Btat
(1912) ; délégué à la Commission des
Affaires balkaniques (1913) ; directeur
dta C—tiéle 4e» Adrainistnitions ftaian-

cîéreR et de l'Ordonnnncement (1913»;
heeood sous-gouvemcur de la Banque'
de Phmce (1917)» prmAêr toai-fiou-
vemeur (19iS> ; gnmmmr humonAv
(1920).

LUR-SALUOE8 (comte Piem <!•)•

211, rue Satnt-'Hoimré.
r.hevalier de la Légion «ThoMMIlP.

Ofilcier d'académie.
Sê A Bordema, lé 4 avril Uéé,
fv/fjf. : Auteuil, me des Poste».
(x)ns«iiier général ; niairo de Prei-

gnae (Gironde); pro|>rtétaire->'1tteulteur

;

membre de diverses soetétés accoles.
Ancl»u capitainede cavalerie démission-

lAlre.

LU» (firiMMnf-AIM^Auiinite
pteuéonum^ : Scolopaa, propriétaire ;

néfltctant en vim.
château Peixotto. Tulrur. (OirondeV,

T. : 15-74 ; et le lirouiituret, Rlom
(Gironde) ; et 88. quai des Cbartrom,
Oor /eaioe; et chftSet la Bécaua« Atc€^
chon.

Croix de guerre.
Sé i\ Bortir nn . !<• .' ni;trs 18S0.

Fils de feu M. .Mauncc Uu Luxe ot de
Mme née Borel.

Marié à Mlle A.-.M.-J. Dupeyratt.
Educ. : Bordeaux et Paris.
Lieutenant de chasseurs alpins pen-

dant la guerre.
CoUbcC : antiquités.
Sport : chnssr axi fusil.

Pttfr* : élev.tge de chiens, de punies, de
lapins ; petaQiture ; correspondance avec
les Journaux de chasse et d'élevage*

Clubs : Club bordelais ; Vie an Grand
iwr ; Médoc ; Société eanine bordelaisa
et poitevine.

LUYIVES BT OHEVRBU8E(//r>r</.r.^-
Soslliènc-Marie-Charlcs, duc de), Prijue
de NEUCHATEL et VALLENGIN),
officier de cavalerie de réserve; maire
de Dampicrrc.

20, avenue ilu l'r^v idf.iît-Wilsr.n ; et

château de Dampierre (Seine-el-OiM-i ;

et chAteou de Luune:t (Indre-et-Loire
Grand-croix de l'Ordre inip<^rial de

Léopoid d'Autriclu" ; Grand-croix de
l'Ordre de la Conception de PortufcrI ;

Chevalier de l'Ordre «le Malle.
.\é â DampuTTf, le 30 octobre 18< .

MurU î\ Mlle d'Uzés, aile de ftnt le dne
Jjnàmanuei d'Uzès et de la ductiea>i,
née Mort^art. Entants : Emronmielti,
» -imtcsto de Hourg de R«>/ns ; Elisabeth;
Rolande; Mari<* ; l*hjlij)i>f'-llinni;muel.

l iU du duc Charles, tu* combat <'e

i atay, et de Yolande de la Rocheloucauid.

fille du duc de Doud—uwrttte, Alltincee i

^A Hochefouonald* Usés, Mignnc*
Noailles, Brissae.

Educ. : collège Stantolas.
CoUert. : taWeaut, objets d'art ;

armes ; bibliothèques ; manuscrits célè-
bres à Dampierre.

ClubB : Jocfcey-Ctub | Nouveau Cercle ;

Polo ; Cercle du BnH de Bonlogne ; Gdf
de Paris ; Snlnt-Ctoiid GninitryGlab ;
Yacht-aub.

LYAUTCY (Hubert), maréchal de
France ; résident général au Mi-roc ;

membre de l'Académie française.

6, rue Bonaparte, T. : Gibelins 33-09 ;
et à Thorey, par Vctelisc (Mcurthc-ftt-
Moselle).
Grand-croix de la Légion d'honneur.

Médaille mintaire.
Ni le 1 7 novembre 1854, à iVancy.
Mari^ ù Mlle Inès de Bourgoin.
Fils de .Tust Lyautey. Inspecteiu- géné-

ral des Ponts et Chaussées, et de IJàurence-
de Grimault de Villenjotte.

(I-'ivres : Du Rôle social 'de Vofjicit'r
(Revue des Deux Mondes, 1891); Du
Rôle colonial de farmiê (Smmut dn Deux
Mondes, 1900) ; Dans h Sud de Mada*
gnsrnr \ Letlres du Tonkin et de Muida-'
gasair', Letlres de Grèn- et d'Hatiê (itevne
des Deux Mondgs^ 1921> ; etc.

LYAUTEY (Mme la
née Inés-Marie de Bourgrin.

5, rue Bonaparte, T. : Ck»bcl1n«> tn-Ofi :

el château de Cr^vic (^feurthe-et-MK-flT- .

Vicc-prcsideute de la Société de Sec<mr«
aux l>les.Hés militaires ; présidente dei^
(Euvres de Guerre au Maroc.

Chevalier de la Légion d'boimeiir.
Née A Porle.

LYON (6mr(ies-îfenrf-Josepfi). roc-
ti'ui de r.\e;nlémi«' de LilTe; C()rr'";fM tri

-

dant de l'Ijistitiit (Académie des Scicucc:»
morales et politiques).
mu.
Commandeur de la l égion d'Iiomicur.
Né Paris, le 28 septembre 1853.
Bdtir. : ancien élève de l'Ecole nor-

male supérieure.
Professeur de philosophie au lycér de

Pau, au lycée Henri IV ; chef de caNnet
du ministre de rin.struction publique
(ISSO); maitrc de conférences ft l'Fcole
normale supérieure (188Î») ; chef tie

cabinet du ministre des AfTaires étran-
gères (1805) ; missions en Angleterre,
en Allemagne.

Œuvres : UIdMisme en AnfrMfrrc ait

xviii* iiVrle (1888) ; La Philo.Kophir de
Hobbe» (1893) ; Enxeignemevt et rf lifji<Mt

niH»7» ; édition classique : Maiebranctit
(de ï Iiiiaoinalion).

1 nréai do TAendémle irançabe.

LYON (Gusfape\ hiTénlelir ; dirertonr
de In maison P!f \ < I ffnbri jue do pianov").

22, rue de iîocliecliouarl. 1. : 'iru-
dalne 08-8*>.

Officier de la Légion d'honneur.
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Ancit n t icvo de l'Ecole poly tcchu'ufiic ;

^hef d'escadron d'artillerie territoriale.
Pendant la guenre* chargé d'une misiloii
de balistique contre avions ft Txirlcot.

Clitb : Les Parisiens de Paris.

LYON (Mme /Inne-Mnrie).
Hôtel du Rectorat, 22, rue Sahit-

Jacqiies, LiUe ; et à Paris, 15, me du
Lunain.

Chevalier de la I^Ion d'honneur
(promotion exceptionnelle du Ministère
cie la (iiierre. 1921 ; médaille d'argent
de la Reconntiiîisance française ; médaille
de la Reine Elisabeth ; médaille d'or de
la Mutualité.

Mariée fi M. Georges Lyon, recteur de
l'Académie de Ulle.

Fille du comte fx>0«l.
Membre du Cor'.s.-il supérieur di^s Pu-

pilles de la Nation ; ilirectriee générale de
la Mutualité maternelle de Lille, etc.

CfiUect. : dentelles et itiioux anciens ;

^talns; obiets ayant appartenu à la
reine Marie-Antoiaette et au Dauphin.

LVON-OABN (Chark^-^dior). secré-
taire perpétuel de l'Acidéniie <|es Seienccs
morales et politiques ; tloycn et profes-
seur honoraire de la Faculté de Droit de
l'Université de l'uris.

13, rue Soufllot, T. : Gobelln« 05-51.
Commandeur de la l,<>fion d'honneur.

Officier de l'Instruction pui>iiuuc ; m^
daiJle de 1870 ; Grand-offleier de l'Ordre
de l/opold de H' iKiipie ; Gnmd-crolx
de rOrilrc de Siiint-Sava df Serbie ;

Grand-croix de l'Ordre du Sauveur <ie

Grèce ; Commandeur de l'Etoile noire
du Bénin ; (Commandeur de l'Ordre du
Dnifton d'Annatii. » ic.

Né le 25 décembre 1853, à Parlé.
Marié h Mlle Lucle-Bfai^erite >fay.

Deux flls : : I.^hjh T.yon-CiK-n, substitut
au Tribunal civil de la Seiue ; Louis
Liyon-Caen, docteur en médecine, ancien

interne des hôjjilaux de P.,.i^. k
tilles : Mathiide, mariée .i Henri S;ilo-

mon, prcrfesseiu* an lycée Henri IV ;

Alexandrinc, mariée A Louis Eiscrmann,
{nolesseur à la Faculté des Lettres de
'Université de Paris.

Etiiir. : collège Sainte-Barbe et lycée
Ix>uis-le-Grand.
Docteur en droit.

Ai$rcg6 ù la Faculté de Droit de Nancy ;

afa^â(é. puis professeur à la Faculté de
Droit de l'Université de Paris ; profes-
seur a riicolc libre des Sciences poli-
tiques.
Œuores : Traité de droit commercial,

8 vol. (4" édition) ; Manuel de droit com'
mercial (15 nlition l'.vi») ; De la C/ndi-
tion légale des sociéléii étrangère» en France,

Prix Wolowski accordé à la 1»« édi-
tion du Traité de droit commercial i>aru
sous le titre de Pr^cia de droit commercial
en 2 vol.

Président du Comité de Législation
commerciale du Ministère du Commerce
• { dt; l'hulu-^trie ; président du t.ouiili

iechnique d£ i'Oflice national de lu

Pr •priété Industrielle ; président du
Comité consulLatif de Contrôle du
Ministère des iîuanccs ; président de îa

Société de PropagHKle des Langues étran-
gères en France ; secrétaire général de
la Société des Amis de i'UnfversItô de
l' iris ; nneien i)résident de la SoeiAté de
Législation comparée ; ancien préstdciit
de ta Société d'Etudes lé^Ulatlves :

ancien président de l'Institut de Droit
iMtcmationaî.

LYROT (Comte de).
14 bis, avenue Bosquet.
Membre du Conseil d'.idniinistration

<lu Chemin de 1er Nord-bud et de la
<:ompagnle générale des volturei de
Paris.

Marié à Mile d'IUpiitcin.

Club : Nouveau uerelc.

kj ,^ aJ by Google



EHRET
,

G. RUFFY, Successeur

1 biSt Rue Doponf-des-Loires

R.C.n*t4S.639@eine) PARIS (Vli<^) Ttléph.: Séguc s^'i?

i!

papeteirie: - gravure
,^

de la Société et du High*Life i

;

DÉPÔT DE CARTES A DOMICILE

La Maison EHRET se charge depuis plus de 40 ans du
dépôt de cartes à domicile (vialtes). L'expérience acquise, un
personnel nombreux, ancien et dévoué, lui permettent d'obtenir
une organisation et un contrôle parfaits.

PAP£rtRIE DE LUXE — GRAVURE — TIMBRAGE

SPÉaALITÉ DE CARTES DE VISITE

TIMBRACF DFS PAPIERS à LETTRE ET CARTES
REHAUSSAGE (Adresses, Armoiries)

j
LLi i hES DE FAIRE PART, CARTES

\
DE CONTRAT, SUSCRIPTIONS D'ADRESSES

j

Co genre tic travail est une s^xicialité >U' '
i Maison. Totites les

,

! uTaiiflc- l :Lniil1('-^ s'arlr^^^^t'iit à nous pour r!nipre^si( »n et l'envoi !

«Ir i. tlir^ (Ir tauo pail d»' Mariage et de Cartes de Contrat. Avant

]
t* 'ujoiir^ n* >s aiuuiaire> tenus rigourenspifiont h joiir, et un person-

! ikI eonipétent et lanuliarisé avec ri)rtliMgra})!ic des noms, nou.>
|

sommes à même d'éviter les retours par la p(i^te dus à des adres-

j

ses erronées ou à de^ noms mal orthograplué>.

j;
Suscripiions d Adresses «i > L- iii. - icure part de Mariage, ;î

, Naissance et Décès; Invif^ttions pour Bals, Concerts, Soirées, !'

( onirats, Lunchs, etc. (Pliage, mise sous enveloppe, collage des i

! timbres, pointage et vérification des adresses).
|

i _ - •

-

Digitized by Google



M
MABILLKAU (Uopold), eorrespon*

dant de l'Instilut ; professeur au Con-
servatoire naliuiial des Arts et MAtiors.

77, rue du Bue, T. : Ségur 50-7 ti ; < t

abbaye d« ViUeloin'CouUuifié (Indre-et-
Loire).

Commandeur do In L<'i:ii n d'iionnour.

Né k Beaulieu C indre-ct-Lou c), eu 18â3.
Préeident de la Fédération nationale

<ic' la MutualH6 française et <Io la Fédc-
mtiua internatiouale de lu Mutualité ;

directeur du Musée social ; professeur
au Conservatoire national des Arts et

Métiers ; membre du Conseil supérieur
de la >lutualiU\ du Conseil supérieur de-

Habitations à bon marché ; vice- pré-
sident de l'Alliance d'hygiène sociale.

Œuvres : Ilistoirr dr V Ecole de Paduite
Etude hi.slunque sur la philo-

sophie de la Renaissance en Italu ( I HSl ) ;

Victor lUuio (18<.»3) ; Notions élcmentaires
cTfnsfrtiff/on civique^ avec Lcvasseur et
DehiL (Jiii lic.(l'J12j ; Ilisliiirc df la /)/î(7«>n"-

fAie aiomistique ; La Prévoyance sociale

m Italie (1898) ; De Perfeetione apud Leib-
niUum, U\t-sv dr (foclnrat -, TUstnire de
la philosofjUie aiouiisliqut:, couronne par
fAeadémie (prix B. Cousin) ; Manuel
<fc morale ; Petit manuel de morale ; Cours
d'instruction civique, ruUaborallon
avec M. Levasseur ; I',liî Cmirs «/'ni-î-

trudiim civique ; L' Instruction morale vt

dvtmte doHmt la philosophie et Popinion :

L'IiUe de perfection devant la moral»-.

couronne par l'Académie des Scieuo» s

morales et politiques ; La Morale du sm
timent, couronne par l'AcadcMuie des
Sciences morales et politiques ; La Pré-
voyance sociale en /f '

I IS.tS) ; L,i Cunj c-

nxiion en France (lUUU) ; La Mutualité
françaine ; Almanaeh de la Mutualité
tlW)). Ci. llîdx.ration à la Revue de Puris,
i< la Renaissmice lalinCy la NuihuHc
Hcime, à la Revue du Musée social, à
la Revtte FAnde^ professionnelles, à la

Rtfue gùturalv du coiniiurce et de l'in-

dustrie, au Temps, an Malin. ArlicN^s

dans la Revue des Veux Mondes, la

Revue de Pcwia^ la Gazette de» Beau»-
Art», te Pigara.

Clubs Union Interalliée ; Cercle
républicain.

MACAREZ f Erne.s(), député du Nord.
95, rue de Bichclieu • et à Haulchin,

ptof Thiant (Nord), T. t 8 à Haulchin»
Mnirr d' Haulchin.
Chevalier tie la Légion d'honneur.
Né à Haulchin, le 29 février 1872,
Club i Cercle républicain.

MACÊ (A/( i(/<»-Aurèlc-Pierre), profcs-

seur de langue et littérature latines à lu

Faculté des Lettres de l'Université de
Rennes ; chargé d'un cours comi>î''Mvn-

taire de langue et littérature espagnole!»

à ladite Faculté.
Hl, nie Saint-Hclier. Rennes.
onicier de rinstnution publique.
jW Urniirs, le t. novembre 1S«.2.

Fils d'^Vlcidc-Adolphe Macé, licencié

on droit, et de Rosalla Navia.
Marii^. OiKitre enfants : Octnvc. mort

ou champ d'honneur le li juui 1918 ;

Cécile : Yves ; Etienne, tous deux décorés
de la Croix de guerre,

Educ. : lycée de Rennes ; lycée Lottls-

Ie-<irand ; Voll. Sainte-Barbe ; ancien
élève de riicole normale supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur és lettre».

.Membre <le l'IOcole française de Rome ;

maître de conférences à la Faculté des

Lettres de Dijon.
Œuvres : Essai sur Suétone, 82» ftiscl-

cule de la Bdiliothéque des Ecoles fran-

çaises (l'Athènes et de Rouh'. ri'rnfii

pensé par l'Académie des Inscriplmn^

et Belle«-î-ettres ; La Prononciaiion dit

Uilin, souscription du Ministère de l'ins-

truction publique.
Sport» : aviron ; natation ; pêcne ;

voyages dans l'Atlantique sud.

MAOHART (£tfme-Henri-Charles •

Alphonse).
22 *«S, me Sponlinl. T. : I^assy 52-.»'.) ;

l't ('h.'it<*nu de la C.oiir. ù Vesdiin (Mut».
OlUcier di- la F.igiun d'honmia. Offi-

cier de riiislniction publique ; (ami-

mandenr de l'Ordre du Cambodge, de

Maison EHRET G. RUFFY, Successeur
1 bl9, Rue l>upont-»lcs-I.o^^es. — PARIS (Vll«)

SeaTRAVAUX do GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES de VISITES

l<ig. du Corn, n" 14 .Si) (Scliic) —

. d by Google



IMAC

TOrdre de l"ianv«'i> •'"^•'pli (Autriche),

la Couronne d<> CIhmu' (i^lollande)*

Né le 10 avril 1838, à Amiens.
Marié ft Mlle Marie-Aime-i'aullnc

Morcelle. Oualre onfnnts.
Famille originaire de Normandie et

Picardie, depuis le xrv» siècle, maffistnits,
notaires, avor.its. Grand-père : con^ci U-r

à la Cour d'Auiitns. Père : u étc- l'un ilcs

premiers ingénieurs du chemin de fer

du Nord (1842-1817), a dirigé 1rs tra-

vaux d'amélioration de la Sologne ju*^^-

qu'en 1865.
Edue, : lycôcs d'Orl^ns. Louis -Ic-

Grand et Sainte-Barbe ; Anelen élégie de
i'Ecolc polytechnique (1858-1860).

Klève à l'iilcolc polytechnique (lSr>8-

1860) ; tout-lieutenant élève du génie
(1860) ; surnuni<Vaire à rArlmini îration
<enlrale des Fiiiiincen (IKdl); adioinl

1 l'Inspection générale (18l»2) ; inspec -

teur des Finances (1663) ; chargé du
bureau de rin^p«etl<» génémle des
Finances (1880) ; commisKaire général

des Cheinin>. de kr 1 18b4> ; inspecteur
général (1890) ; incpecteur général hono-
raire (1890).

Profesiseur de législation flnancière

et de comptabilité publique ix l'Ecole

des Scienoea poliUquet (1874-16tf0) ;

membre du Conseil de perfectionnement
de rrtti' école ; préi^iilenl «le l'Association
natiuuale des Porteurs Xrançui.s de valeurs
étrangères.

M AC-MAHON(Conit<^ lumnanuel de),
général de brigade.

70. rue Beliechasse. T. : Ségiir 3G-13.
Commandeur de la Légion dMtonneur ;

Croix (If guerre.

A^é à Paris, le 27 novembre 1850.
Marié à Mlle Marguertite de héroïnes-

sent. Troit enfants : Marthe, Brigitte,
Patrick.

Fils du nuiréchnl de Mae^Mabon.
Edue, s rue des Posite>i.

Cfttte : Jockey-Cluh ; Union artis-

tbine.

MAO-MAHON (Patrice ds), duc
de Magenta ; général de brigade du
cadre de reserve.

17. boulevard Rasjiail. i .: Scgur 17-67;
et château de La Forest, ù Afenlretcon
(Loiret).
Commandeur de !• Légion d'iwaneur.

Croix de guerre.
Sé à OuUeau (PM-de-Calals), le 10 juin

18-.5.

l'ds du Maréchal de Mar-Mahon.
Marié à .Marguerite. {>nncesse d'Or-

léans. l£nfants : Marie ; Amélie, oom-
tcssc de Rambutcau ; Maurice.

MAOON {Gu.slave)t ancien secrétaire
de M. le duc d'Aumale, conserratenr-
adjoint du Musée Coudé.

Chanltllfi (Oise).
Che\alier de la Légion d'honneur et

•«le l'Ordre do Qiaries 111 d'EtiMgnc.
A'é le 26 mal 1865, à Hffson (Aisne).
Œumres : Auteur de nombreux tra-
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vaux sur l'hisluire tie Ciiautiily et u.«

la région de Senlis dont les princmaux
sont : Les Arts dans la maison de Condé
et Chantilhi ei le Musée Condé. ouvrage
eouronné par TAcadémle française.

MAC ORLAN t Pierre), hominc de
I( tires.

Cbevnlier de la Légion d'honneur,
OoiT de guerre.

jVé le 26 lévrier 1883. à Pémne
(Somme).

Edue. : lycée d'Orléans.
Œuvres :' Le Hirc iaunc ; Les Poissons

murUi ; La Clique du café Brebis ;

L'r -71.3 ; Le Chant de réquipnge ; B*)b
batatltftnnaire ; A bord de rEtoile matu-
tine; Le S'^gre iJwmri H tntdtre Jean
Mullin : / 'I cifnaJiéPd BIm ; La Malfee
Vénus Universelle.

Sport î chatte.

MADELIN (Emile-Marie-Lou /su
liomme de lettres : vice-président de
la Société des Gens de lettres.

123, avenue Mo/art, T. : Auteuil
03-61. et chftiet de La TTondio, Roda»
l'Etape (Vosge-^).

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.
Né le 8 mai 1871.
^farié à Bflle Marthe Clavery. Ouatre

eulanls.
Ldir . : Ci»lîé;{c Féneîou. ù lîur-ie-Duc;

Faculté des Lettres de l'Université de
Nancy ; Eeole des Chartes.

.Xgrésjé de l'Université ; docteur As

lettres ; ancien membre de TBoole Dran-
çaiso de Rome.

Premier conférencier de l'AlIhuiee
Irunv^i'-'^' aux Ftats-Unis et au t'ainada

(I9t)7-iy08> ; chargé d'un cours libre

a la Sort)onne (1905-1910) ; membre et

vice-président de la .Société des Gens
de lettres (1019-191'2).

Pendant i:i guerre, servent au 11* ter-

ritorial (1914-i<J15); Etat-maior de l'ar-

mée de Verdun (1916) ; état-mafor
de la vr armée (101 V); G. n. c. (

Œuifres : Fouctié (1901), Académie
française, prix frlers ; La Borne de
i\apt>!i nn (190 î), second prix Got.crf :\

l'Académie fnincaUe ; Croquis lorrains
(1905) ; La R^uolution (1910), tirand prix
Gober t à l'Académie française ; i-'roxire et

Rome (1911): Tkmion (1912); La Dn-
taille de France (l'HO); Les Heures mrr-
oetUeuses d'Alsaee et de Lorraine (19^ s

Le Chemin de la Victoire (1021) ; L'Éx-
jKin'ilon française (1021 "y.

Ln nrôpnratiun : Histoire de la Nation
française : Histoire politique^ IS15-1804 ;

Le Consulat et l'Empire (Collection de
r Histoire pour tous).

5portf : mrrha. alpinlsma.

MADINIER (André), banquier.
61. rue Cliaxiéres. Lyon. T. : 61-01 ; et

La Garenne, par Maretiei (Itère).

Marié à Mlle DubosL
Chevalier de la Légion d'honneur.

'-'la'— '— '-J ^



AdrainistmteuF-délégué du Crédit
Lyonnais.

Club: Cercle de l'L'nion à Lyon.

MAE8 {Atfredh député d» Pa»^
C^alais.

Patat»-BM»blMi f «t à Lent (Flu-de-
Calais).

Mineur.
Né à SaintHkn» (Hn-de-Caiato), le

15 juillet lS7â.

MAE8TRACCI. prôfcl dr l'i aire.

Hôtel de la I*rcfccture, Evreax.

MAE8TRACCI (Henry), substitut
du procureur génénd près la Cour d'Appel
de Paris.

]&, rue Valentin-Hauy.
.Vé à Asniéres (Seine), le 7 Juin 1872
Substitut à Bnr-siir-Aubc (VM)i)) ;

seerétaire-ehel du parguet de la Seine
(1900»; fobstftut à Venstlles (1903) ;

substitut h Paris n009) ; snbtCltttt du
procureur général ^UlUj.

IWAGALLON D'ARQENS ( Xaultr^
marquis d«), déi»uté tU rTlnuuIl.

252, rue de Rivoli. T. : (Un irai (>5-96 ;

et villa Magdala, A MarseaU, T. : 30-55.
Croix de guerre.
Né à MarseiUe, le 2 avrO 1800.
MarU k mie Giraudy.

MAQDELENAT (Henri)» directeur
de la Société anonyme des Usines de .

Rosières, au Meirion.
Bourges.
Vice-président de la Chambre de

Commerce de Bourges ; conseiner du
Conunerce extérieur.

MAQE, préfet de la Hànte-VieBiie.
Hôtel de la Prélecture, Limegm.

MAOENTA (due de), - Voir MAC-
MAHOM ÇPatrlu de).

MAaiNOT (André), député de la
Bfeuae; arinistre de la Guerre et des
PmhIous.

10, rue Eiigèn( -T-al.irlic. T, S Passy
70-89 ; et à Rrvigny (Meuse),

Conseiller général.
Ch< vnlier de la I>eglon d'honneur,

nuédutlle militaire ; Croix «le guerre.
Né à Par/s, le 17 février 1877.
Ancien auditeur au Conseil d'Etat ;

ancien directeur de l' Intérieur au Gou-
vcrju-menl {zénéral de l'Algérie ; soxJ^-

secrétaire d'Etat au Ministère de la

Onevra (1913).
Sports : Cercle artistique et Mit raire

(Volney) ; i-cdératlon parisienne d'£s-
crimcurs.

MAONAN (Pouf). fndnntriH : pré-
sident du Conseil de survi-ill.inic (1< 1 i

Banoue du Daupbiné ; adininistrateur
de dieariss sodétM Bnancières ou tndus-
Irlellet.

MAB
1, avenue de Camoios, T. : Pa9s^ 65-

30 ; et ù Vi'.ine (Isère).

Ooix de guerre fTaiH'^M*^ • Croix de
fiDerr» itaHeime.

\V le 14 juin 1H73» à GnmbÊÊ.
Docteur en droit.
Anelea atteM aa Mialetére dee

Finances ; ancien inspecteur de I»
Danque de France ; détaché à la Direc-
tion {générale <t( l'INcompte.

Club : AutomolHle-Oub.

IMAQNK (JSinife), lionmie de let-
tres.

8, rue Nouvelle, Charenton-lc-Pont
(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur..
Croix de gume. Otflelar de l'Instruction
publique.
AV le 20 juillet IS77. îi Dax.
Educ. : lycée de Rordeaux.
Œuprcs : Les Erreurs de documeidaiion

de Cyrano de Bergerac (1898) ; Le Cvrana
fff fhisloire (IWl) ; Bvrtrnn de Borrt
(lilOI) ; étcarrou et son milieu (1905) ;

Afadante de Vtflêdieu (1907) ; Madame
de la Line et In Société préeiease (1908) ;

L'Eslhéliquc des uillrs (1908) ; Le plai-
sant Abbé de Boisrobert (lOfK)) ; Madame
de Chûtilton (1910) ; Gaultier-Carguille
(1911) ; Voiture et les Origines A fhôtel
<lr liiimhnuiUct (1911); VoUiirr et les

Année* de gloire de l'Hôtel de Hambouillet
(1912) ; Nreoros Poutattit prender Peinire
an r<i! nîUI); Lettres fiiédiles du grand
(londc sur la cour de Louis XI V (T.»20' :

Le Chevalier de Ligniéres (1921»; L i

joueuse Jeunesse de Tallemant des Réaux
1921 ) ; Une Amie inconnae de MotUn
1922) : La Fin tronbUt de TaOeauinf des
Béaux tl922).
Lauréat de TAcadémie française, de

la Société des Gens de lettres, de fAsso*
Claiion des Critiques littéraires.

Membre de la Société des Gens de
lettres et de l'Association des Critiques
littéraires.

MAQNE ( T'!-!,' lie), député du Card,
30, avenue île» Gobelins ; et château

de Saint-Martin, par Mont/ain'l (VauCtUSe).
Conseiller municipal de Ntmes.
Né à Avignon, le 13 novemlMe 1873.

MAONiEN (Emile), eoaseiller à la
Cour d'.\ppcl de Paris.

1'.), rue Servandoiii, T. : rH)l>clins

20-99 1 et À Champagne, par iannoif
(Nièvre).

Chevalier de In Légion dlumBeOT.
OlfieicT d'Académie.
AY à Châleait-Chinnn, le 22 avril 1864.
Substitut h Lons-le-Sauluier (1889),

ù Be.ifort (1890). ù Besançon (1891): pro-
cureur ù Pontarlier (189;i), ù .Mnni ns<»n

(1895) ; sous-cbef de cabinet du inimslre
de l'Intérieur (1896) ; liioeut eur à Cam-
brai (1890) ; chef de ciiblnet du ministre
de la Justice (1899» ; substitut a Paris

(1909) ; juge d'instnietion (1900) ; con-
seiller (1917).
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MAQNIN (l'ivrrc d«), administra*

teur<lélégué de rOmnlum lyonnais.
9, boulevard Pereire.
Administrateur du Cheniin de fer

Nord-Sud, des Chemins dr fer ù voie

étroite de Saint-£Ueim«. l*iriuiny» Rivc-
4to-Glen, des Chemins de fer sur routas
4'Algérie, de la Sodèté des Minet de
Boudjoudoun, etc.

Né à MontpeUier,

MAQRE, préfet des Vosges.
Hôtel de la Fréftclurr, Epiiud.
Chevalier de ia Lè^oa d'iiouneur.

MAO RE (Maurice), homme do lettres.

148 bis» rue de Lougchamp. T. : PBMy
32-29.

Chevalier <le la I.t'^^iou d'honneur.
Si à Villefrandie-de-Lauragais (Haute-

Oaronne), 1877.
Mtwii à Mlle Jeanne I^osen.
Œuvra : Boelh (1895), avec ^idré

Magre ; Le Retour (1S'»G); La Chanson
iies honunes (18U8) ; Tocsin (l'. OO) ;

Le dernier Poème de la jeunesse (llMil);

L'Or (1902) ; /.< 'Irruier liêvc (1903) ;

L'Histoire nuriuillvu^e de Claire Amour
<1V>04); Le vieil Ami (1901); Les Lèvres
et le secret (imi) : VeUidu (1907) ; Con-
seils à un jeune homme pauvre (1908) $

La C.omniHe drs femmes (1009) ; Cœur
du moulin (1910); La Fille du Holeil

^1910) ; Le Marehand de passions (1911) ;

L'An mille (1911); Méduse (1911);
Comedianle (1912) ; Le SorliU-ge (1913) ;

liomanitza ; Les Colombes poignardées
(1914); La tendre Camarade (1917);
L'Art de séduire les femmes (1918) ;

/-./ Mniilée aux enfers (1018) ; Sim lti' cl

Jiinlintin au pays du bonheur ; Le Temple
enseveli ; VAppel de la bêle (1920) ; Les
Soirs d'opium à Part» ; La Mort enduif*
née ( l'»2<n, oie.

MAIQRON, recteur de l'Académie de
Caen.

Hôtel du ractorat. Caen.
dUevaliei de la Légion d'honneur.

MAILHO. négociant en bols ; maire
de La Hochellc.

5, rue des Voiliers, La Rochelle.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né ù Bordeaux, le 2 décembre 1857.
Marié ù Mlle MéhaigntTy. Cinq en-

fants : Jeanne ; Marthe (Mme RivaiUe) ;

Marcelle (d6c£dée) ; Geneviève (dteédèe) ;

Léonce.

MAILLARD (Jean), induNtriel ; liia-

t( tir d«- coton : conseiller général et
(.Irpul»- lit- la Seine- Inférieure.
A ]-<i!'iUu (Seini'-Inférieurf). T. : 9 :

à Barentin et à Paris, 40, rue de Miro-
meuiil : et à Saint-Attbln-sur-Ma>, |>ar

le Bourq-I^un (Sein^lnféileure).
Maire de Pavillv.
Mé ù Paris, le 15 avril 1879.
Marié à Mile Simone Blanchard.

Six enfants : Bernard, Simone, Anilroe,
Bdlth, Denise. Marcelle Maillard.
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Edue»i lycées Condorcet et iieuri IV.
Licencié ès lettres.

MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY
(.'Irfus, duc de).

4. rue lienri-Moissand.
Clievaller de la Légion d'iMmoaur.
Ni à Paris, le 27 avril 1858.
Marié à Mlle de Wendel.
Chef de bataillon en retraite.
Sport : chasse :i courre et A tir.
Club : Jockeydiub.

MAILLKFAUD CAbel), juge au Tri-
bunal civil de la Seine.

22, rue SchelTer.
Sé au Creu:iol, le 3 mai 1870. I

Docteur en droit.
.luge suppléiuit à Lyon (1895) ; iuge

j

d instruction ù I rcvoux (1897) ; sunsti» '

lut (1898), ù Chambcry (1901); procu-
reur à Trévoux (1904) ; juge ix Lyon '

(1910); vice-prèfident (1917); juge k
iHiris (1022).

MAILLET (S. G. Monseigneur Fran-
ro/s- Aifxandrr). (>\ (-riuc de Saint-Claude*
priuct' i\u Saint-Jimpire.

Saint-Claudc-sur-lticiine (Jura).
Comte romain i prélat assistant au

trône pontiflcal.
Né à Bourges, janvier 1854»
Edue. : Bourges.
Vicaire A Saint-André de Cbâteau-

roux ; secrétaire à l'évéché de Fréjus ;

\ icaire gênerai de Mgr Oury ù Dijon ;

préconisé le 24 mars et sacré le 29 Juin
1898 évéquo de Saint-Clfiude.

fVIAINQUET i/'/crn). iiunrimcur-édi-
Icur i ancien pre:»idunt du Cercle de ia

Librairie.
1<». rue Garancièro.
Ollicier de la Lésion il' honneur. Plu-

sieurs décorations élianjîèrcs,

Né le 30 août 185:>. ti Paris.
Marié à Mlle Nourrit. Ilnfantsî Henri;

Robert; .Mari»' (Mme Ihiluia Grand);
Magdeleine (Âime DelnrocUc-Vcroet).
Neveu par alliance de M. Eugène

Pion. Gendre de M. Hoberl Nourrit.
Ldnc. : ancien olive de l'jBcole poly*

technique.
Ancien capitaine d'artillerie.

MAIRAT (Paul), député de la Cha-
rente.

106, me de la Faisanderie.
Né il AngoulêiiH , en ISCô.
Cou.seiller gcucrui ; directeur du jour-

nal la Charenle ; député.

MAIRE (Alfred), député du Doubs.
9, iin" (irrbillon.

Négociant ; i>ropriétaire ; maire de
lAbergement-Sainte^llaiie (Doubs).
Né à iMbergement^SaiiUê'Mmêt le

27 septembre 1863.

MAIRE {François), fabricant de soii-
ries ; vicc-prci>idenl du Salon d'Automne
de Lyon ; membre de la Commission
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comnltatlve des Muxéen de l.yon ;

conseiller ilii Coniniorce exlcrieur.
4. quni Julcs-CourmonI, Lyon, 1. :

B. 5'V28.
Officier d'Académie ; Chevalier de

l'Ordre du Sauveur de Grèce.
AV à L0O9U le 7 Juin 1874.
Marii.
CoUect. : peinture : bibliophile.
SfHjrl : automobile.
Club : Cercle du Commerce de I.yiui.

MAI80NNEUVE (Af (nVIIemi-H*-né
MAGNIHR de), conseiller ii'ri'reiul'tre

honoraire ù la r.'un dc^ ( (tinptrs ; iiKi ir

de Saint-LaimmL-dcs-Autels (Maiue-et-
Loire).

21. rue Ilainclin; et Le Douet-Gnrnier,
rue de Carcouët, Santé» ; et La Foucau-
dière, Satnt'Laurent-tleê-AttldM (Maine-
et-Loire).
\é le 13 novembre 18.=)3.

Marié à Mlle C^lle Berlrand-Geslin.
Quatre enfants : Mnrle ; Jeanne, veuve
du eomte Hugues de Solagcs ; Thérèse
et Plecre.
Educ : lycée Coudorcet.
CIvte : Jockey-Club ; Société hippique ;

Koovaan Gerde.

MAI80N0BK (iitel). préfét des
Landes.
Hôtel de la Préfecture : Mont-de-Marsan

.

Oflicici (le l'Instruction iHihIi<nn ;

Officier du Mérite agricole ; OXacicr
du OuIssam-AUiOlifte.
Sé le 20 il vril 1869. à Castres (Tarn).
Préfet des Ijmdes (1U22> ; ancien

élève diplômé de r Ecole des Cliartes.
Edue. : collège de Castres ; Ecole des

Cliartes.

Marié h Mlle Mîideleine Vit?ouroux.
Arcliivisle de la Lozère (18Uâ), du ïarn-

*t-Garonne (1897) ; sous-préfet de Mau-
riac 1901 ), d'Issoire (1907), de Carpenlras
(1910). d'Arles (1914); secrétaire général
des I3ouches-du-Rh6ne (1918) ; adminis-
trntenr du Territoire de Belfort (1920) ;
i*M-ftt des lanides (1922).

MAITRE (Ifenrf), député de Saéne-
et-Urtre.

11. boulevard Maiholifirbcs, T. :

iily&ées 27-62.
Publlcfste.

h iMiihans (Suénc-et-Loire), le
23 novembre 1883.
Marié ù Mlle Charlotte Dultton. che-

valier de la Légion d'honneur. Croix
de guerre.

MAITRE (Marie-Jean), industriel
iinalson Viellard. Migeon et Oe, à Mor-
vlllars

; prêsid( nt de la Chambre de
commerce de Belfort ; conseiller général.

Moruillars (Territoire de Belfort),
î l ; et à Paris, 1, avenue Marigny.

,
Né à Chùiillon-Mjr-Seine (Côte-d'Or),

•t" 12 juillet 1801.
Marié k ^Ule Marie Viellard.
^duc. : école Saint-Bernard à Tioyrs ;

"«Ole Suinte-Geneviève ; ancien élève de

MAI
rî?C<»te polytechnique et de l'Ecole de«
.Mines.

lugêuicur au corps des Mines, en congé
depuis 1889.

Œuvres : ndalictns d'excursion^ {An-
nuaires (iif (Uni' iilftin) ; F.liuk> et i;i|>-

ports divers ! ('.ntnpayiiii iititinii'ilr

tlu Hliône ; Les Conditions du relèiwmcnl
ffi>nomiqne de la France (lOl.'S) ; La Tâche
de la noiwelh- Clminbrc (1919) ; L'Aiyvnir
lie l'exoorlalioii française ; Les Statis-
tiques de nalalité (Réforme soefole) ; La
Uyi du Travail ; La Reslauration des
ixiturages de montagne (Société lores-
liCie de Franche-Comté) ; La Cont>ersion
des taillis en futaies ; Vne Compagnie
inlernaiionale des chemins de fer riiénans
{CorresfHnidanl).

Sport : alDïnisme et voyages.
Clute : (âub alpin ; Alpine-Club.

MALE (hwile). Directeur de l'Ecole
française de Home; membre de l'Institut.

Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres.

Faluis l'ariK'se, à Rome et à Paris,
11, rue de Navarre.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé ii dannientrii fAlli. r). en 1802.
Edue. : lycées de Saml-llLienue, Louis-

le-Grand ; Ancien âève de l'Ecole nor-
male supôrieïirc.

,\Kréî?e des lettres ; docteur ès lettres
;

professeur d'histoire tic l'nrt du moyen
i'ige a la Sorhonne ; membre résidant de
la Société des Antlauaires de France.

(Havres : L'Arl n ligicux du xiii» siicle

en France, c(uir«Mine i)ar l'Institut;
iWrt religieux à la fui </// moyen âge (1908);
L'Art allemand et l'art français du moi/en
iiyc (1917) ; L'Art religieux du Xll« sittle

en France (1822).

MALKPBYRE (Fnmfofs-Léopold),
ancien conseiller à la Cour de Cassation.

26, rue Bayard.
Offlcier de la Légion d'bonnenr.
\é le 2 ocfdhie l.<<:vL

1 ils de 1-1 a m. ois Malepeyre, liouuuc
de lettres et ministre.

JSduc. : lycée Henri IV.
SubsUtut à I^rient <1883> : )uge d'Ins-

truction ù ChûIous-sui-Marnr (ISS.'.

président à Bar-sur-Auhe (18'.>:i), Dreux
(1894), Mclun (1895) ; directeur du cabi-
net et du Personne! au Ministère ile la

Justice (1900) ; tlirtcleur des Affaires
criminelles et des (ïrâces au Ministère
de la Justice (1901) ; conseiller ù la Cour
de Cassation (1903).

(l.nvres : l '.u collaboialion a\( c M. Mo-
nurd : Contraventions df iietitc voirie et

de simple fxylice prévues i><ir le code péncd
(1891) ; hi forme des frfiis dr iusiice

(1892) ; Coinmenlairt- de la loi ilu 2(> jan-
uier 1892 sur l'enregistrement (1892) ;

DisUribuilon des officiers ministériels et

de ses conséquences relalîoes aux droits

ilt'ctoraux (1893) ; La Bicyclette devant
la /oi, en collaboration avec M. Beau-
fUs (1897); Pouvoir disciplinaire des
tribunattx sur les fautes commises ou

cd b^oogle
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éimmmie» â Pandteneê ; La Magit-
trature en France et projet de réfornu-

(1900) ; Code d' instruction crimincll»

annoté, en collaboration avec M. Sirt*y -.

collaboration à la Grande Reoite^ à la
Reoue du Tourisme et des sports.

MALE88ET (Josep/i-Mari«-Emile).
3, rae Amlral-^-JoimlMe, Neuillt}-

tiir-Seine (Seine).
Ancien juge nrt Tribunni de Commerce.
Officier de la légion f^'iionnenr. Offi-

cier de l'Instruction publique; Cheva-
lier du Mérite agricole, etc.

NikBttwmçaUilnfành l»n «oAt 1863.

IIIALat.lllVV Mnfofne- Victor-Jo-
seph-Pierre de), président de la Chambre
<lc Commerce française d'Anvers et il'.*

la FliHBdre orientale.
36, avenue Cogels, Anvrrs, T. : ^7-21 ;

< t 14. place duMidi. T.: 101G2-2657-8.31G;
et villa du Sahel» dMmin de Taicmly,
Alqer,
Agent maritime ; a^nt f?AnAral de la

Compagnie générale 'lrans:iîl;mti«pie, do
la Société navale de l'Ouest, de la Compa-
gnie Cyprien FÉbro de Bfarsellte.

Croix de guerre.
Né le 16 fe>Tier 1880. ù Ainynon.
Mari* ii .Mlle dé Bi/einttnt. IVols en-

lants : Roland, Guy, Alyette.
Et9ae. t coifèfle delà MalgranfleA^nncy ;

érf>ie Saiutc-GenevlèTB, Fûm ; lycée
Stiint-Louis.
SpMtt yaehtinc.

MALQRAIN ( 6Vorf//'.s-r.Iément I, eii-

treiweneur de travaux p ih'ics ; vice-

8résident du Conseil d'adminittratiou
e la Soefété de Dragages fluvlanx à

Pariv : adminKti ;\f ( ur «leî< Mines la
Cliapelle.à CiM.u-th -lielpès (.DordOKiur) ;

membre de h> r.lKiinbrc de Commerce de .

Meiiui. Provins, l'ontaineblenu.
11*, quni Saint- Ambroisc, à M'hin,

T. l.'»2 ; et ehâteau de Chawpeaux
(Sein^t-Marue) ; et à Paris, 3, rue
LamMardle»

('hevalier de la Lé^on d'iionnenr. Che-
valier du Mérite agricole ; médaille
d'argent d»; sauvetage de 1" classe.
A/ le a septembre 1872. a Vemon

(Rnre).
M(iri< .1 Mlle Blanche Ilnnuet. Deux

liUes : Oeorgette et Marie-I cuise.

MALLAT (,4nfon/n-.lérAnie). 7^'»«/i-

dongme : J. (^imourduin. pui»lici»ile ;

historien ; agriculteur et vigneron ;

membre correspondant de 1*Académie
tle Mi'deeine.

T*cniireu ir !. jjrès VIchy, par Fellr-
rioe-tur-AUier fAiller) ; T. : Vich\' l-Oi ;

et ik Vlrhft, », avenuedes Cygrées. 1*. : 3-7'.».

Mniri' tle Mellerive-sur-.-\I!i< r ; int inl»i.

<lu Con<;(Ml (i -partemental d'H\ »îit ne de
l'Ailier.

\é à Vichj). le 1" janvier IS.^T.

\fari*> h Mlh" (jal»rielle l'iumin. I n
f : .Ma-irice M allai, avocat ft la Cour
d*.'\p|>cl de Paris.
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Fils de Gaspard Bfriial et de Amie-
Chosson.

h:duc. : coUéffe de Cusset ; Iveée de
^ u-hv.

Docteur en pharmacie de rUniTer-
>lté de Pari*».

Œuvres : Vichy à Iravtrs les si clcs.
'.' vol. ; Histoire des eaux minérales de
Viehg, 9 vol. ; Lee SelM ef les pastiHes de
\ ichg ; Histoire contemporaine de Vichir
'te 1879 à 18.sv>, etc.. etc. Collabora-
tion,an Libéral, ^u Raiiicat, îi VAiimre.
Bn préparation : lui Défense d'un terro-

risme de l'Allier; François Givois â srs
concttogens.

Médailles de bronze, d'argeut. de v^er-

meil, d*or et rappel de medaffle d'or à
)
'Académte de Médecine ^enriee des Baux
juinérales).

.Membre correspondant de la Société
de Pharmacie de Paris et de la 5iociété
nationale des .\ntiquaires de France.

Collect. : estampes sur Vichy. colUc-
tion qui a figuré à deux congrès d'hydro-
logie et de eltmatologle.

Pisfr. : ' \m conversation et Toir |oiier
au teiuiis et au bridge. »

MALLET (Alifert, baroji), adminis-
trateur de la Compagnie des Chemins
de fer ^h• ; vice-président du Conseil
d'adniiuibtratiou de fa Coiupagnie gÊné-
rale des Baux etc.

1, rue (lu r.r^nénil-.Vppert, T. : Passy
66-80 : et château des Côtes, par Les
Ijooes-en-Josas (Seine-ct-Oise).

Sltiri' a .Mlle de Xeufli/e.
Clubs : .locKey-Club ; Société lup'-ique

UnfoB artistiqjue.

MALLBT (Ernest), banquier ; r<^iit
de la Banque de T'rance.

23, rue Fresnel, i . ; Passy S :-23 : et
ehftfeau de .lony, à Jbnir-efi-Jo«n fSenic»
et-<.>!5e)

.Xdirini^trali ur de la Banque iranco-
ar-^^ ntine ; de In Société du Djebel njéris»
sa. des Cumpagoies d'Assurances géué
raleit etc.

Clievalirr fie la î oiion d'i'tjnneiir.

Marie j; lion. Mal)cl Saint-Aubyn.
Clubs l'nion ; Union artl^flaiie :

Cerele du Bols de Houlo«me ; Golf de
i'aris ; Saiut-Cloud Counlry-Club.

MALLET (Elienri h m<Tuier ; admi-
nistrateur de la Coini f.i'Anie ds Clmniii
de fer d'Orléans.
M. nie d'.Aniou.
Vice-président d» la Société^ Iranciv

Suisse p ur l'Industrie éleetri«nie; admi-
nistrateur de la Socicle de l'Oueil-
Lumiére ; de TUnton hyditt-dtec*ri»
que etc.
MorU à Mlle Bontonx- Quatre en-

fants: Ttiierr>', Pierre. Heorfiette. Ade-
line.

MALLET (Mme Félieiau artiste dra-
matiijue et lyrique.

:.'.'>. avenue de Wagram, T. ; Wagram
12-«>0.



503 MAL
Professeur de chant.
Priiicipiilcs créations : L'Enfanl pru-

-digue (Bouffes-Parisiens) ; GigoUUe ^Am>
bigu) ; PratomliiiM et mlmodianiflf.

MALLET U'rédcric)^ banquier.
22, me de Berrl. T. : Elysées 35-91 ;

et chnicau (lu Mouttol* pur Jouy-en-

VIce-présfdrat de la Banque de l'Union
Parisienne ; de la Compagnie française
pour i 'Amérique du Nord ; adminis-
trateur de la Société des Ateliers et
Chantiers de la Lx>ire, des Compagnies
d'Assurances la Sationale, de In Compa-
9lie des Tabacs du l'ortn}^;»! etc.

VetU de Mile Cécile Maiiet. KnfanU :

Mme n. de Marvetllede Prelssac ; M. Fran-
çois Malîol ; Mlle Isnlv!!.' Mallet ; la
vicomtesse Jean di* .Maui>cou.

Clubs : Nouveau Cercla; Cerde du
Bote de Boulogne ; Pok>.

fJoefora), iMinquier.
27, avftnic <!<• Villicrs, T. : Wnjçram

HO-69 ; et château de .louy-en-Josns
<Seine-et-C)ise u

Administrateur de la Société française
de Reports et de Dépôts, de In î^oclété
• les I louill^Tos et Chemin «le fer d'I'pinac.
des Compagnies ci'Assurances l'Union,
de la Steana française ele.

Marié à Mlle .larqueline de Blavpeou.
Enfnnts : .)ean-I*ierre, ir^ne.

Clubs : Aiitoinoliile-CliiJ- ; Cercle du
Bois-de Boulogne ; Goli de PAtii ; Soint-
Gloud Counlry-CIob.

MALLET (Raoul), banquier ; admi-
nistrateur de la CompaRnit* des Chemins
de fer P.-L.-M,, de la B inque ott 'in n

de la (.^mpagnie d'Assurances le Phénix^
104, Cnamps-Elyséea. T. : Eflysèe»

20-09 -, et 37, rue d'Anjou, T. : Central
27-&4 et 27-82 (bureaux» ; et Moutecière,
B(Viw«s(Scine-et-Oise;, T. : l ryj. Versailles
Në à Paris, le 25 octobre 1868.
Marié k Mile Labrossc-Lnuyt. Deux

enfants : Germaine et Ghiistopba-Plii-
lippe.

Fils de Oiaries et Lude Mallet.
Edue. : 1> c(^c« 1^)ntanes, Parts.
Licencié en droit.
Sjfwrl : oluissa.

Oùlr. : lecture ; voyages.
Clubs : Union ; IJnton artistique ;

Bois de Bontogne ; Golf de Paris.

t MALLETERRE (Pierre- Marie- Ga-
briel). géiu r;il do brig^ide (ciube de réscr-
'vc) ; gouvcriMiur des Invaiicic^i ; dirc«teui*
du Musée de PArmée.

•1, bonlfvnnl des Inviilid's.

Commandeur de la i.ù|^iun d'Iumncur ;

Croix do guerre.
Né k Berçêrae (Dordegne), le 30 avril

Marié à Mlle Niox« llUe du gôoAral
Ni03L

Bdue. : Ëcole de Safnt-Cyr.
(Euwtâ : Eittdts et impreatimu de

guerre; I.v S'>li(nt français; Court Bécit
de la grande Uiurre, eto. Critique mili-
taire du 'lemp*t etc.

MALZAO (Marcel), inspecb nr tl' s

1 M LUaces ; directeur de la (..umpaguie des
Chemins de fer orieutjiux.

5, rue Fcrignon, T. : Séjçur 33-59 ; bu-
reaux : 1, rue des Mathurius, T. : l.ouvre
17-U2 : et le liuis Margot, Soisy-soaS'
EiioUes (Seine-et-Oi&ej.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de giierrf.

.V^ le 3 septembre 1871), i\ Alais (Gard).
Marié à Ml!» Lucie Schulz.
F.duc. : lycée tl'Alais ; lycée Henri IV

ai c en élèse de l'i^xole |)oly technique.
Club i Cercle militaire.

MAMI {Amumd), président '4tt Goa-
se il d'àdmlnlstraUondela Société A. Marne
et nis.

Itue de l'ArcheviVhé, ù Tours ; et à
Paris, 33, avenue des Champs-Elysées ;

et ù Cluuicciiux, par Loches ( Indre-et-
l.oire).

AdmiiUstnitcur des Mines de Cour-
rléres ; censeur de la Banque de Fk«nee
(succursale de Tours).
Conuuundeur de SaInl-(iregoiro-lc-

Grand.
A'é à Tours, en |an^•ier ISr.f..

Marié à Mil.- l.Jisâi>eth Scluieidcr.
i'ctit-nis d'Alfred Marne et du juris-

consulte Dalloz.
E<fi?r. t collège des Aydes« Blols.
CoU.'ct. : tableaux du xvin» siècle

(ï colc franvaise).

MANAUT (/L;t^-V.), député des
I'yr^mées-OrieMla!e>.

7, rue Bouisaull, T. : Marcadet 16-23.

Chevalier de la Légion d'honnnu^.
Croix de guerre.
.W le 23 s«-ptembre 1891, k Pofis.
.Mari** A Mlle ^Làuri.
Industriel ; ancien chef de cabinet du

ministre de la Reconstitution Industrielle.

MANCEAU (Analoie), député do
Maine-et-Loire.

63, rue Suint-Didier, T. : Passy 09-06 ;

et chfiteau du l'ïvs:>^s^Sainl'Hik^irt-de''

Mortagiie (Vendéc>, T. : 11.

\é k CftoM, le 11 juin 1875.

(YIANCEL (l'aitl), avocat fîénéral

à la Cour d'Appel de Paris.
'J4. boulevard IHandria.
iV(* fi .^rrrr.-c, le '! mars 1870.
A^oc4lt a l*uris ; seen taire <le !,i C 'U-

lérence ; chef-adjoint du ca^ inet du
ministre de là Justice (1897); substitut

ft Nantes ; substitut du procureur nui-
rai à Amiens (1905) ; procureur à Jours
(1*»0<1) ; avocat général à Cliambi ry

(IV» Hi) . îi Rouen (1910) : sulwtitut du
procureur générai à Paris (1917) ; avocat
général (ld22>.

MANOSfION (François-Pierre -Jo -

seph), préfet de la Moselle.



MAS
Hôtel de la Pr.>f«'t tiirt». Mrlr.
Chevalier de la Légion d'iionnour.

Officier de l'Instruction publique ; Che-
valier dn MAiite agricole.

S'é le 21 novembre 1S7G. i> Anntcj,
Marié ô Mile Radonac. Trois enfants :

Guy, Claude, I ranrois.
I-.iliif. : lycée de CliAteaufoux ; Bcole

de Droit de Paris.
Licencié en droit.

CbeX de cabinet du préfet du Pas-de-
Calais ; wnn-prèfet de Hontreull-snr-Mer;
secrôlafre général du Pas-de-Cnlais ;

tlirecteur du cabinet du résident gêne-
rai A Tunis ; secrétaire général du Gouver-
nement tunisien ; préfet de la Moselle.

IVIANOHET (Oenrrjef:), Industriel ; vice-
président de l'Union des Sociétés de
Gymnnstfçyue de France ; président de
l'Assoriation des Sociétés die Gymnastique
du Centre, etc.

32, place de l'Iiôtel-de-Ville, Château-
renfiiilt C Indre-et-T.oire), T. : 25.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Médaille de la Reconnaissance trançaise ;

Officier de l'Instruction publique» du
Mérite afcrfcole, etc.

.Vc le A «lécembre 1869.
Marié h Ulic Barat. Une fille: Mlle H u-

ftuettc Manchet.

mANCHE7 (r.mrqcs), r/'dacteur fi-

nancier du joui luil / 7 c;7ips depuis 1888.
18. avenue de Messine ; T. : Wagram

30-38 ; bureau : Gutenl'erg 42-48 ; et
clifitcau du Saut-du-Loup, fisle-ildflm
(Seinc-et-Oisc).

Officier de la Légion d'honneur. Com-
mandeur de l'Ordre de Sainte-Anne de
Russie et de l'Ordre d* IsabelIe-la-Call)o-
lique.
Né à Paris* le 12 janvier 1851.
Marié à Mlle Louise Crainiey. Deux

nis : M. Marcel Matichez. auteur drama-
tique ; .M. André Mancliez, fondé do
pouvoirs d'agent de c!i!ui)4e.

Eituc. : ly«<'r Louis-le-(lrand.
Membre de la Société d'l<lcononiie

politique et de la Société de Statistique
de Paris.

IVI AN DEL (ficoroa). conseiller général
et dcpule de la Liirondc.

72, avenue Mozart, T. : Auteuil 00-6.'».

Né à Ctudou (Seine-et'Oise), le 5 Juin
1S85.
Ancien chef de cabinet du président

du Qonsell.

IVI A N DO (Eugène)^ sénateur des Cfttes
<lu-Nord.

9, rue du Montparnasse ; et à Langast.
par Plouritieiui^t (CAtes-du-Nord).
Xé ù Liniqiisf en 1855.
Marié h Mlle Olympe Le BrOKCC.
Conseiller général.

MANQE (Al/rcd), directeur de la

Compagnie du Chemin de fer il' Orléans.
8. rue de Londres, T. : Louvre 07-06.
(Commandeur de la Légion d'honneur.

&04

Né à Paris le 0 fé\TÎer IStH.
Marié à Mlle Mat it -dabrielle I'ckIit.
Educ : institution Masim ; lycées Charle»

magne et Louis-le-Grand ; aneien élève
de l'Ecole polytechnique.

Chef adjoint de l'exploitation du Clie-
min de fer d'Orléans.

Sports : escrime ; chasse.
Club : Cercle militaire.

MANQ IN (Clior2es-Marie-£mmanuelK
générai de division ; memlm du Conseil
supérieur de la riiierre ; inspecteur géné-
ral des Troupes coloniales ; président du
Comité oonsultatif de Défense de»
Colonies.

1), avenue île La Bourdonnais, T. : Ségur
37-34.

Grand-croix de la Légion d'bonneur.
Croix de guerre française et belge .

Médaille coloniale : Sou<ian, ('ongo-\îL
TonUin, Maroc. K. C. B. ; Grand -offi-
cier des Saints Maurice et Ijïzare ;

Chevalier de Sainl-Ceorges de Hiissie :

DistinguisluMl Service l . S. ; (inui<i-
cordon du Soleil Levant du .Iai>on, etc.
Sé à Sarrebourg (Meiuthe), le 6 juillet

1866.
Mariv à Mlle .Vnfoinette Cavaignac

tille de (lodeiroy Cavaignac, ancirit
ministre ile la (iuerre et d<' la Marine
petite-t'lle du géncr.'^l ICugéne Cavaign."»' .

chef du l'ouvoir executif en 1818. Muii
enfants : Henri. Ma«U'leine, .Jacqueline.
Françoise, l.ouis, Eugène, Elisabeth.
Claude, Stanislas.

Petit-nis de .f.-H.-C. Mangin. con-
seiller a la Cour de Cassation, conseiller
d'Etat, préfet de Police (1788-1835). Fi s

de I otiis-iCugène Mangin, général ue
division 1 1817-18(l.j). Frère d'Henri Man-
Ên, lieutenant d'infanterie, tué à Bang-

:> (1885), de ticor^^ Mangin» capitaine
d'infanterie colonifuc. tué en Maurft.-»-
nic (l'HiS). d'ICuiîéne Mangin, iVre
blanc, médaille militaire, mort au Sou-
dan (1922), de Ferdinand Mangin, de
la Compaf^nie des Chemins de fer du
Yunnam, mort ù Colonibo (1U03).

lùitic. : lycées d'Alger, de Toulon.
Hoche, \ ersailies ; collèges Saint-Lran-
Cols-Xavier, du Bienheureux Pierre Four-
nier. à I.unéville ; lycée Salnt*l.^s ;

Ecole Saint-Cyr.
Sous-lieutenant dlnfiinterie de ma-

rine (1888) ; campagnes : Sénégal (1S80-
1892) ; Soudan (1893-18ÎU>) : l onl.in
(1901-1001) ; .\trique occidentale (1<K)6-

1008-191U-1012) ; Maroc (1912-101,-)».

Pendant la guerre, commandant la 8* bri-
gade d'infnrtrri' . la r,*- division, le 11*,
le 9» corps d'amiee, la VI" (1917), la

X ' armée (1918). En tout 25 campegDe«(.
dont 20 de guerre, blessures. 5 citations :

croisière autour de l'Aracrique latine
sur le Jules-Michelet,
Œuorts : La Force notre, 4* éd., cou-

ronné par l'Académie française ; Com-
ment finit la Guerre (1921) ; Commentaire.^
et portraits (1922) ; Autour de FAmérique
latine*

En préparation : La plus grande



1 rtnue ; lUsUnre miliUiire de. ta Sution
/ra/ji <!/*<• (/f 178*.) a nos jours.
Arliclw de revues ; confon'uces en

France, BelKique. Amérique latine, Suisse.
Spart : équitation.
Dittr» : lire, écouler de Iîi musuiiu'.
Club* : Uoion interalliée ; Cercle

militaire.

MANQIN (Joseph-Cmi/e), gcuural de
division, commandant supérieur du groii*
pe lortiûà des Alpes-Maritimes.
Nice.
Cominimcloiir de In Légion d'iionueiir.
-Vé tk Ars-sur-Moselle (Mo&elleJ, le

l'J mars 1867.
Ediir. : î'colr dr S;iint-Cyi,
Of licier d'infanUrie.

MANOIN (Lojiis-Alex;indre), direc-
teur du Muséum national d'Histoire
naturelle

; professeur de cry|itogiiniie
au .Muséum ; membre de l'Institut (Aca-
<i6nile des Sciences).

'»7 me Cuvii r . I. : Gobellns 08-:)0 ;

6.1, rue HulTon.
Commandeur de la l.é({ion dMionueiir,
S'é ù Paris, le S septembre 18".2.

Kdiic, : li.ole d'Arts et Métiers de
' Kiny.

Agrégé de l'cnsciRnement secondaire
(enseiiniement spécial et ensel}Qiem«*nt
olas'.i<]ue » ; docteur es sciences natun'll» ;

lauréat de l'Institut et de l'Académie
royale des seiencës de < o])enhague.

Professeur au Ivcée de Nancy (1873-
1881). au lycée 'l.ouis-le-(irand (1881-
l'^oiK au Muséum d'Histoire miturelle
tliH>lj.

^
Président de la SoeUté nationale

d'Acclimatation ; membre du t'ou'^eil

supt'ricur de l'Instruction publique, délé-
gué des A(q-égés <Ies Sciences physi<|ues
K naturelles ( 1890-1«>04) ; membre «le

la Section permanente (1809-190 u;
membre de hi Société de Biologie ; \ ;i r

firtsident de la Société de lUologie (18UHj ;

membre de In Soeifté myeologique de
Fnince. ancien présitlenl (1007) ; ancien
rr«.si(lent de la Société Itotaniriue de
iraïu.-. ,uuien président de la Société
d'Etudes des (^iieslions d'cnîeignenu'nt
*Wondaire ; trésorier tle lu Société de
Sfcours mulueN des professeurs de l'eu-
!»eiKiiement secondaire puMic (litO.s).

Œitore» : Nombreux mémoires sur In
physiologie ve^i' t.de. I;i et > ptogimiie, la

outhologie végétale ; ouvrables d'ensei-
•^ncment seeondalre : Bolaniaue ef f/(r-
«tène.

1VIANQIN-BOOQUET (Uon), vice-
président au Xril>uual civil de la Seine.

Id» avenue Trudalne.

A/.IA

CUevalier de la I.enion d'honneur.
Olllcier de l'Instruction publique.

.V^ à Porté, le 21 mars 1865.
Avocat ; secrétaire ivartictilicr du sous-

secrétaire d'J-tal aux Colonies (1880-
1880) ; attaché au .Ministère de la .Tus-

Uce (1890); rédacteur 11^^93); ciief de
eabtnet (1894) ; Juge à Chartres (1895 1.

à Versailles (1000) ; juge ù Paris (1007» ;

Srésident de section (1017j i vicc-prcsi-
ent (1919).

MANIER (S. G. Monseigneur Adol-
phe \, évèque de Belley.
BeUeu (Ain).
Ni ft Fong

^ Meurthe-et-Moselle), le

14 septembre IS.il.

Educ. : aux séminaires d'Autun.
Vicaire de Marcigny (Saône-et-Loire)

(1875) ; vicaire au (Ireusot directeur de
la maîtrise (1878) ; curé de Saiut-Charles
du Crcusot (1887). de Suint-I^iurent du
Creusot (1893) ; vicaire général d'Au-
tun (1900) ; évéque (1910).

MANNEVILLE f Cu.s/auc-l lenri-De-
noist, comte de), ministre plénipoten-
tiaire.

63, rue de Varemie, T. : l"leurus 1.'*-

7"?
; et c!i*dcau de la Cor! illièrOt par

IlucU'Hainl-Liuhard ( Loiret).
Né le 27 février 1865.
Marié à Mlle Aime <le BoisllsK>. Quatre

entants : Elisabeth, (Charles, Jac(pieline,
Marie-Henriet te.

Educ, : lycée Condorcct ; i^^ole natio-
nale des Chartes.

Archiviste paléographe ; licencié en
droit.

Attaché à la Direction politique (1 888) ;

secrétaire de l'» classe à Iterlin (I80i{». il

Londres (l,SO.'»i ; seci<-laire de 2' classe

à Londres (is tTi, de classe (lUO-t) ;

conseiller de la Légation de i'Yance à
Athènes (1000), h Bruxelles (1010) ;

conseiller de l'Ambassade de l'rame à
Berlin (1U12) ; mini&tre plénipotentiaire
de 2* dasse (1913) ; chargé du Service
des Prisonniers de '^r.erre ;i 1* \ mbiis-ade
<!• l'rance a IJerue \ l'.ll j- 1010^ ;

prl•^i-

deut de la (.ommission internationale de
ieschen (1020); ministre plénipoten-
liaire de 1'' classe en mlssif»n (1021).

MANOUVRIER (Léonce-Pierre), doc-
teur en médecine ; directeur à l'Lcole
des Hautes l'.ludes ; profe&seuT à l'iàcoie
d'Anthropologie.

1, rue Clovis.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né h Guéret (Creuse). le 28 juin 1850.
Edtir. : l'acuité «le >lédi rinc de Taris,

Docteur eu médecine (lii8L) ; prépara-
teur à l'Beole des Hautes Etudes* labo-
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MAN 006

rHtf)ire' d'anthropulofîie (1880), puis
tliiicleiir-adjoint et directeur.

Mernluc de la (Commission d'Hv;<ièiu'
oi (le l*l)y,ioloRie ii i' llxposftion dè liJOO

pour It's èxcrrlces physiques et les sports ;

TTX fubre de iiliisieurs fommissions srien-
tiliques ; :iecrétairc général de la Société
d'Anthropolugie de iHiris depuis 1902 :

nnr.ien président de la srrtîon d'nnfhro-
fxttogie à l'A^'îocialion frun«;aisc pour
'Avancement tUs S iences ; iuicirii pré-
sident de la Soi-icté de l'sychologie
{1004j ; membre titulaire de la Société
de Biologie, etc. ; meml)re honoraire ou
correspondant des Sociétés antbropolo*
giques de Beriin. Bologne, Bruxelles,
Coïmbre. T'ioreiue, Londres. Moscou,
Saint-Pétersbourg. Home, Stockholm,
Vienne, Washington ; membre de la
Société pour la Protection des paysage*;
de France (délégué pour la Creuse) ;

directeur du laboratuii e d'anthropologie
de l'Ecole des liantes Etudes ; sous-
dlrecteur de la statkm physiologique
du CnilùFCe de T'rance ; professeur à
l'Ecole d .Viilluopoliij^ie.

Œuvres : l'^nv iron !'><) méraoires ori-
ginaux publiés tlans divers recueils
scientifiques et bulletins de Sociétés ;

Bulletins de la Société /oolo^iicpie tic

i*'rance, de la Société d'Anthropologie
de Paris, de la Soeifté de Bfolo^e,
Jirrue de V l:c(ilc 'VAnlhvopoUxjie, re\iM's
scicntiliques. plitlo>opliiques, etc. Ces
travaux peuvent être ainsi groupés :

Philosophie scientifique, eIas>iruatlon
de» scienc ':, rapport <les «ricnre-; outre
elles (antl;rupologie, pb.vcholoj^ie, socio-
logie) et avec les arts anthropotecb-
nicpies (droit politlmie, etc.) ; Mémoires
sur les dilTiTeiicfs ethniques et sexuelles ;

.Mcmoires sur les criminels et Ja genèse
du crime ; MéouHres sur les concepts
psychologiques, sentiments et connais-
sances, volonté, temj)erauu'nt. aptitudes :

Menii>irt >, d'analomic et île pliysiologie ;

Variations morphologiques du cerveau
humain, dn ertne, du squelette, sur l'évo-
lution de riionimc ; Le Plthecanthropns,
la préhistoire, les variations anormales
du corps humain, les rapports de volume
et de fa forme du cerveau avec l'intelli-

gence, les proportions du corps, l'.inthrô-
pomélric, la t<'chnique anthropolM^iqu

lauréat de la Faculté de Médecine
(prix de thèse, 1881).

MANTEYER (Marie - Barthélémy -

G' nrges PINET de), historien.
Manteyt^r (Hautes-Al|)eN) ; ft i'i Chik

2, rue du Connétal>le ; et a Paris, 21, quai
de Ht tliuui'.

Chevalier de la légion d'honneur.
Né à Gap. le 16 mai 1867.
j:Juc. : r.enève, Avignon, Grenoble,

Paris, Kome.
Licencié en droit : archiviste paléo-

graphe ; élève de l'Ecole des Haul«>
Etudes (section des Sciences historiques) ;

an. irn membre de l'Ecole française de
iionie.
Rédacteur au Joumai des DéM»i

bibliothécaire de In fondation Tblers ^
archiviste des H;ujtf>s-.Alpes.

Œuores : L'Origine des douze pairs d^
France (18*>6) ; Les Origines de la mni&on
de .Sai'o;> tn Bourgogne, yiO-1060 (ISIK)
l',»01 -1 M04) ; Le Nom elles deux prcmiêrts
enceintes de Gap (1905) ; Les Fouilles
de Famhn, 1184-1214 (1908); La Pro-
vence du «« xn* siècle, étudts d'his'
loirv et de géographie politique (190S) ;

La Pierre de Gap, dédiée à la Terre et au
Ciel (1910); Les Farel, les Aloat et les

Hiuiict, milieu social où naquit la Ré/orme
dans les Alpes (1912); La PélUion Nauu-
dorjl au Sinatt 15 mars 1910-28 uuws
1911 (artieles des Débats, 1912Ï ; Le
Procès Naundorff-Horhefort au tribunal de
la Seine, 27 novembre l'Jll-26 novembre
1913 (articles des Débats avec 700 pièces
annexes, 1913) ; L'Offre de paii séparée
de rAutriche, 1016-1917 (1920) ; Austria's
Peace Offcr 1916-1917 (1921)); Les Ori-
gines iggplienne et akkadienne de la
numéraiion fmto-européenne, 2160-1680
avant C.-J. (1922).
En préparation : I^e Livre-journal letiu

par h'azii dr lùnif en pturlcr embrunais^
6 juin 1481-28 juillet 1504 ; I^i Chartes

\

du paifs d'Avignon, 439-1200 ; La Géo-
graphie pollfifue primitive de fEurope,

MANTOUX (Patfr-Joseph). directeur
de la Section politifiue au Secrétajiat
général de la Société des Nations.

1. avenue de la (irenade, Genève, T. r

Stand 75-13.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Compagnon de l'Ordre de Hiiin ; Chr-
vulier des Saints-Maurice et Lamre ;

Commandeur du Soleil levant du Japon.
Né à Parfs, le 14 avril 1877.
Hduc. : lycée Condorcel ; ancien eièvt-

de l'Ecole normale supérieure.
Agrégé d'histoire ; docteur ès lettre*.
Professeur à l'écolf Turgot (1901». au

collège Clinptal (1906) ; professeur à
l'Université de Londres (1913) ; Olficier-
interprèt», ehargé de mission en Angle-
terre (1915) ; secrétaire-interprète du
<.«)nsei| suprême et de la Conférence de
la i>aix (1916-1919).

O-^uvres : La Révolution industrielle
au xvni" siicle (1906); A trancrs l'Angle-
terre contemporaine (1909).

Société d'Histoire moderne i Socicté
d'Histoirv de In f^évolutfon de 184S.

MAQUENNE ( I.ron - ( ier\ ais - Marie
profes<ieur au .Muséum ; membre de
l'Institut, (Aciâdémie des Sciences) et
de l'Académie nationale d'Agriculture,

19, rue S»)ufnot ; et labonitolre de
physique végétale, 45 bis, rue de BuOon.

Chevalier de ta I^égion dlioiniieMr.
Officier de l'Instruction publique; Che-
valier du Mérite agricole.
Né le 2 décembre 1853, h Paris.
Marii à Mlle Jeanne Basy. Un fils :

Pn\d.
l\'iitc. : collège Chaptal,
Docteur és sciences.
Préparateur et ré^Uleur A FEcole
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<l'A^iiicnUii!o de (•li^iiun (187I-IHS»0;
prc»f«*>seur îi l'crolo Monge et au coII^^xp

i.luiptaJ (187U-imit>» ; a^Histant au Mu-
si^jxni (1880-1898) ; mattrr de conr^nccs
.1 lii J acullé dt > Sciences de Paris n897-
IHOS) ; profeiMeur au Mu&6uui oepuis
188Sj prafetsenr k FBeole Centrale de
11106 à 1910.

Œuvres : Cours <lr chimie à Vitaaqe
du I*. C. N. (1897 » ; /,r.s Sm res tt /. -irs

principaux tiériués {\\){Hi)i Précis de itlty'

biologie pigétale (1921). Nombreux mé-
nu>ires de chimie et de physiologie végé-
tale.

L^tiréal de riiutltut,prix Jeolter 1888.
Membre de Im Soeiété eiiliiiiq«ie de

M ARBOUTIN ( r,7r.;r/«'s- los.-pli-I Vlix).
iiiK^-iiieiir des ArU et .Ntaitulaclurei» i

liruresNt ur a Tlilioole oeotrale des Art» et
Maautactures.

7, rue nerre-Nlcole, T. : Gobelins
*>' » 3r. ; et A Mtramoat-de-Giqronne <Lot-et-
Garonne).

Chef de laboratoire au lalmnifoire
fl'hyuiene de la l'réfecture de la Sviiu .

C.lievalicr de la Légion d'honneur,
orûcier de l'Instruction pidMique ; Glie-
vaiier du Mérite agricole.
Si â Duras (Lot-et-Goranne). le

ir, iioùt 186-1.

Marié à MJle Cliausserie-Laprce. Deux
entonts : Charles, mort pour la Kranns
«M r''aniî»nane. en avril l'J17 ; (irniiuine.

i^diu . : I.Nn. <le liordeaux ; CullâKei»
Sainte-Iiarbe et Hollin ; Ecole centnîle
des Arts et Manufactures.

Sous-chef du service chimique à l'Ob-
servtitoire de MoiitMiurls,

Œuvres: Nonibreusen comniunic^ittons
n l'Académie des Sciences, a la Société
«les Ingénitiirs civils de France. :"i la

Société clunii<iue de Paris, sur des
<[! testions d'anali/sr iliimiijiie et d'hydro-
iujie appliquée ù l'ullmt^ntalion des villes

en eaux potables et à l'épuration des eaux,
I luties sur rhydr«!o«?ie stinterraint- des
légions de l'Avre, de la Vimne, du Val,
da ijoué ; mtaiin du Comité de la Soclét«*

des Ingénieurs civils de l'r.inoï- (irtlM-

19112) ; membre de cette suciote dtrpuis

1912) ; membre de la Société des Agri-
culteurs de France, <le la Commlsnion
d'ITv^ièiie industni'llo au Ministère du
Travail, de la Connuissioo d'Hygiène dU
rouring-Club de France.

MARC ( Ihioiih, consul Rénérid de
France ; conseiller du Oouveruoment
chéri tien.

fidhnt (Maroc).
Clievalier de la Lé4<ion tl'honiienr.

yié le 14 octobre 187'i.

iïdiMu : lyoôe Louis-le-Grand ; Ecole des
Langues orientales vivantes.

IVIAROAOET (Juics-Gu&Lave), Uc-
sorier payeur ^éaArol de l'Ain ; eenseorde
la Banque de France.
Bourg (Ain) ; et u Paris, 91, rue de

Raanea*

Olûcier de la Légion «l iuMvjr.u . Ol ll-

cicr de riustruetioix pul>liqu< - » du Merdo
agricole : médaille d'ur la Mutualité.
Né le 10 mars 1800, A Paria.
Marif il Mlle Mari»- Fort. Trols enfuits :

Robert, Jean et Germaine.
Mur. î collège d'Btampes ; lycée Snhit-

Louis.
Licencié en droit ; dlpIAnio de l'Ecole

des Hautes-Etudes commerciales.
RéilHctenr. «ons-chcf. chef et sous-

directeur au Minist< rc du Commerce ;

chargé de missions aux expositions de
Bruxelles (IWO) ; Umdres (1908), Dresde
(1909), Turin (1911); délégué du Gou-
vernement ti î'Kxposltion intmiatioiiale
de Lyon Hi»! t).

Œuara : ïje TrmaiU étude sur l'urga-
nisntion sociale en Franco paru» dans
V Encyclofii tlif cttmmcrciaU' ; Le Coni"
merçant modrrne.

Sport ; tandateur de la société de
sports athlétiques et d'édncatfon phy-
sique /-• SUulr français et de l'Union des
Snciétts françaises de Sports athlétiques.

MARQ A 18, rx>nsattlar général et député
d'I)le-el-ViIuine.

'.). «luai d'Orsay.
Industriel et agriculteur.
\é à Rames, le 7 mars 1 8X2.

MAROÉ ( V'ictar-l^uiK de;, conseiller
référendaire de 1'* ehuse à la Cour des
'"-omptes ; pnjfesHinir à l'Ecole des
Sciences noiitiques.

i>ouIevara de la Tuur-Maul»our?,
T. : Ségur S8-â6 ; et PauHlon-dfCurie-
pont (Obe).

A< le 28 Janvier 1864, à lonMif^Setne
(ÎScnie).

Marié ù Mlle Warée.
Frtit-flls fie .Jules Pelouzc. cliimistc.

Membre de r Institut ; fils du <h»cleur de
•Mnrcé, médecin des hôpitaux de pjiris,

professeur à la Faculté de Médecine de
jParis.

Ijujréot de l'Institut.
Société de I .c^islation compar» e, d'Eco-

nomie sociale.
Œifi'.-i's : i.tiidf sur Us co.iii lihilUc.s

tjcculttw { i887) ; .\otn c sur la loi du 'J.'> jan-
oier 1889 reUttioe à Vexercirt finnnrirr
(1890) ; Jm Cour de» Comfdes cf la rant/Wu-
Mlff^ publlaue en Belgique (LS*rji ; La
Complabililé publique pendant l.i Héoo-
lution (189.S> : Code de kt oomulAibilité
publique (1904) ; Nouveau Dictionnaire
d'économie poU\ii{.i \ publié sons la

dirc<'lion de M. Lcun Say, îuticle» :

Contrôle des financrs et Financf* de VAn*
gleterre ; dans les /lnnn/e« des Sclweea
nolitiques : La Cour des Comptes fto-

ifenne (1890) ; L'Apurement des comptes
de UBlal et des hcaliiis en Angleterre
(1801-1892); népeMoir^ nénènl alpha-
Uriiqiti '! droit lritn,.-r., public par
MM. Larpentier et 1 rerejouan du Suint,
article : Coar des comptes (1896) ; La Vie
communale en Bohême (1905) ; Traité
de la comptabilité publique (1905), édité
par Dallos ; L'imjpAI »ur le reomu en

uiyiu^L-u Ly Google
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Autriche O'JUT» ; /.*/ Cour des Comptes en
Italie et en Allcnnignet commiliucatioil
faite à l'Acadé-inio des SelMices morales
et politiques (1919>.

MAROEILLAO (S. G. ^îonscigncur
Pierre), évèque do Pamiers, de Cuuse-
rans et do Mirepoix.

Hôt<'l de l'i'vi'clii'. I*tiivifrs (Arl^tîo^.
iVé a Grvnwles iir-Garonne (tiaute-

Garonne), le U) juillet 1863.
Bduc. : Toulouse.
Ordonné prêtre (1888) : professeur

au séminaire de Toulouse; vicaire à
Saint-Jérôme de Toulouse, puis à la
cathédrale; curé de Seysses ; archiprétre
de Villefranclu'-<1('-I.aurafïîus ; curé de
Saint-Jérôme j cvcque de Paraiers (1916).

MARCEL (Henry-Camille), dfreeteur
honoraire des Musées nationaux.

B, rue Meissonier, T. : Wagnim 13-22.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Sé à Paris, ïv 2'i novernlire 1854.
Marié à Mlle Marnuerito Mover.
A.udlteur au Conseil d'£tat (1878) :

secrétaire de la Direction des Cultes
(1879-1880) ; chef fin cabinet du sous-
secrétaire d'ivtat au Ministère de l'In-
térieur (1880-1881); chef du cabinet
du ministre des Travaux publics (1881) ;

chef du cabinet du ministre de l'Intérieur
(1882) ; chef du cabiru t du ministre des
ARaires étrangères (1883-1885); nuiftre
des requêtes au Con^tell d'Etat (1885) ;

sous-directeur des AfTairos étrangère,
(1894); directeur du cabinet et du J'cr-
sonnel au même Ministère (189r>-189S) ;

ministre de lYance à StocUIjolm (189S-
1809) ; conseiller d'Etat (1899-10r/:i) ;

directeur des 15 aux-arts (1903-1905)
administrateur générai de la Bibliothèque
Nationale (1905).
Membre du Conseil s\ipérionr des

Beau x-A ris. du Conseil du perfectionne-
ment (le l'F.cole des ( haries ; vice-
président de l'Hcole des Hautes i-Iludes
sociales et président de la section d'art
<le cette école.

Œtwrcs : 0>llalM>ration à la Gironde,
à la République française^ ft la 6«iielle

-s Beaux-Aris, In I^mne de PArl (tnrien
et moderne. Art et décoration, etc. ; ./.-F,
Millet (1902) ; La Peinture (mnçaiêe
ou XIX» siérlr (1905) ; La Bibliothèque
Sationale {VJ07 ) ; Daumier (1907).

MARCEL (Pierre), professeur à l'ICcole
nationale des Beaux-Arts ; admiais-
trateur-directeur des Presses univer-
sitaires.

61, me SchefTer. T. : Passy 19-91.
Chevalier de l;i Le>?lon d'iionncur.
Né à Paris, le 12 mars 1878.
Docteur ès lettres.
(Luores : La Peinture frfrumisr ait

début du MX» siècle ; Cli. Le l!rnn ; Jean
Marpin ; L'/nvenfaire des des»in$ du
Ijouvre, etc.

fih prépartdton : La Peinture /ran-
çatMe au xviii* siècle.

MARCELLIN-PSLLET. ministre
plénipotenti^re.

17, rue Louis-David ; et le ValdesrroD.
par Valleraugue (Gard).
Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-croix de la Couronne de Rouma-
nie, de l'Ordre d'Omn^c-Nassaii ; Com-
mandeiu* de la Couronne d'Italie et titu-
laire de la médaille du Jubilé du roi
Gbarles I*', de la médaille eommémcm-
tlvc de la seconde conférence de la Paix.
Né à Saint-Ilif>i>(dutc (G:»rd», le 4 mnr»

1849.
Marié à Mlle Jeanne Srlieurer-Kc^t-

ner. Trois filles : Mme .\ndré (.hau-
mex et Mme ]'<»! Neveux.

Allié aux familles Ciiarras, Ctmrles
l'ioquet, .Tules Ferry, etc.

L'ttir. : lycée de Montpellier.
Licencie en droit.
Député du Gard ; secrétaire de la

ClUUnbre (1876-1885) ; consul de I^rnnce
à Llvourne ; consul nénénd ;i Naiples et
ù Genève ; ministre pléni|>utenliairc au
Centre-Amérique ; <lelegué tic l'ranc<r
à la Commission européenne du Danube ;

ministre plénipotMitiBire de eUuôe
i> La Haye.

Œuvres : Elysée I^msIaM et le» Révo^
luttons de Paris (1S72) : /. v des
AfiOlres (187r{); Variétés rnulitUonnairrs
(1885-1890); Safwléon d l'tle d'Elbe
(1888) 1 Thiroigne de Méricourt ; J>
Génémi Champinnnet : Naples rontempO'
<•...;!. lî^oj, couronné par 1" Ae ulrmic-
Irani aiN»- ; ^oui^enirs de jeunesse dt
Selunnr-Kestner (1905). Collaborâtluit
ù la Képubliqut françatu (1878-1886»
et au Siècle.

Sports : chasse ; escrime ; pèche.
CoUee.t. : livres ; gravures ; faïences :

autographes sur la Révolution française.
chihs : Cercle républicain ; Quo de

La Haye.

MARCELLOT (J.), député de la
I laute-Mame.

176, boulevard Haassnumn, T. :

lUysées 58-49.
Mettre de forj<es ; maire d'Eurville

(Haute-Marne).
Sé le 2o avril 1801, à Paris.

MARCENAC (Henri), ancien négo-
ciant (épicerie en gros) ; président de la
Chambre tie Commerce.

liodez (Aveyron).

MARCHAIS (Maurice), Voir MAU-
HK K-MAHCIIAIS.

MARCHAL (/'.//// VIfred). prolr--
setir de /oolo^if api)liqure à l'agriculture
à rirjslitni ii «Uonal agronomique ; direc-
teur de lu iitation ontomoiogique de
Paris (Institut des Recherches agrono-
niioucst: inspecteur ^«'néral (stations
(tel institut des Recherches agronomiques)
au Ministère de i'Asriculture ; membre de
rinstîlu! (Académie d» s Sciences, sec-
tion de zoologie de l'Académie d'Agri-
culture ; membre de l'Académie des
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, Sciences, de i'Académie des TJnco! fItalie).

I 45, rue do V6rn6rrs. Antony (Seine),

T. : 7-5 ;Iaborntoir. à Paris, rue Clau-
df-Beroard. Ui^titut agronomique).

OfBteler de la Légioii d'honneur. Com-
mindcur ...c'-rlte agricole.

Sé le 27 (ptembre 1862, à Pans.
Marié ù Marguerite Bnimeau.

Trois enfant> : Mmes Gene>iève Mot/ et
Alice Apjinl ; André Marchai, mort pour
la France le ll'J août 1014, a Vilh rs-la-

Loire» près de Virton. médaille militaire

et Croix de guerre (Belgiaue),
Père : Antoino-I ouis Marchai, décédr

!« S mars 188:i Mére : Marguerite-Laurc
M:irch:il. née Flllleul.

Edite. : Ivcôe Condorcet.
Docteur ès sciences (thèse de zoolo-

Œuvres : Not/ce sur tropaux tcienti-

liqties, publiée en 1912; TnmaL sur
l'cmbryoloqie, la biologie cl la morphoJo-
uie des Insectes : Découverte de la polycni-

bruonie spécifique ; Beprodaction dts

hyménoptères sociaux {castration nutri'

ciale) ; Cycle évolutil des Ctermes ; Mor-
phologir et physiologie de Vapparell eicré-

iciif chez les lm*ertébris, en particulier

chet les Cntsbtcés.
Travaux divers concernant la hitte

contre les ennemis de l'agriculture et

1« moyens de les combattre. En parti« u-
lier, lutte par l'emploi des insectes utiles,

parasites ou prédateurs, importés des
I
lys dont rinsacte nnlAlbto est origi-

Mùrc.
Prix Serres (Académie des Sdencee).

MARCHAND (/Irmand-Prosper). «<

-

nénU de division du cadre de réserve;
membre du Conseil de l'Ordre de la
l.ëgiou d'honneur.

185. rue de Vauglrard, T. : Ségur
13-22.

6nînd-offlcier de la Légion dHioniieur.
Officier de l'Instruction publique ; mé-
daille de 1870 ; médaille coloniale, agrafe
Algérie ; Grand-erolx des Saints-Mau-
rice et Lzaare ; Commandeur du Nicham-
Iftikar ; Ofncier du Soleil-Levant (Ja-
pon).

Aé À Rennes, le 10 octobre 1837.
Marié ù Mlle Guédon.
Baue. : lycée de Rennes.
A commande le bataillon de Saint-

Cyr (1879-1880) ; le 2« bataillon de chas-
seurs h pied (1880-1S81) ; l'Ecole mili-
taire d'infanterie de Saint-Maixent (1^84-
1887).

MAROHAND (général Jean-Baptiste).
4. avenue du Doctcur-Brouardel, T. :

Ségur 48-68 ; et à i'ainl-Hom«n, par
Stunine (Gard).
Gnmd-eroix de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
Né * Thats»€9 (Ain), le 22 novembre

1863.
Marié h Mlle de Saint-Roman.
Soldat au 4» régiment d'Infanterie

<H> marine (1883) ; élève officier (18861 ;

Mius-lleatenant (1887) ; lieutenant (ISW),

MAR
capitaine (1802) ; chef de bataillon fl808);
Campagnes : Sénégal (1888-1891);

mission Congo-NIl-Fachoda (1896-1890).
Œuores : Articles à V Eclair.

fVlARCHAND (Maurice), procureur
général prtS la Cour d'Appel.

Agen.
CUievalier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le 25 août 1855.
Docteur en droit.

Substitut à Ajaccio, à Coutanccs ;

procureur à Avranches, à Cherbourg;
avocat général à Alger, h Nancy ; pro-

cureur ù Saint-Etienne ; procureur géné-
ral à Agen (1913).

MARC HEN A (Ernest, comte de),
professeur a l'iiU»!» oentrale déa Arts
et Manufactures. _

169, boulevard Malesherbes, T. : Wa*
gram 09-85.

Chevalier de la Légion d'honneur»
Ingtaleur B. C. P.

MARCHI8 (Aiiffusffn-Edgard), tré-

sorier-payeur général honoraire.
1. rue Bahiy<d'Avrlcourt, T. : Wagram

55-'20.

Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruetion publiaue ; Grand-
of licier. Commandeur, Officier de divers
ordres étrangers.

A/é le 10 septembre 1850, à Bône (.Al-

gérie).
Marié î\ Mlle Issartier d'EIbourg. Une

fille : Mnie veuve Geneviève Cassinelll.

MARCOU (Paul), admintotrateur de
dive.ses sociétés.

60. avenue de la (iran<lc-Armée, T. :

Passy 57-69; et château de Mémorant,
à PertheB (Selne-et-Mame).

Administrateur do la Société Fusion
des gaz et de la Société le l^riphasè etc.

Mmié à Mlle Sabln.

IKIAROOUX(VnnnO. — Voir VANNi-
MAIIOOUX.

MARDRU8 (J.-C), docteur en méde-
cine de la Paeutté de Paris ; orientaliste,

arabisant.
202, boulevard Sahit-Germain.
Educ. : instituteurs arabes ft la nuUson

et au collège des .lésuitcb au Caire.

Lieencié ès lettres.

Docteur en médecine de la Faculté de
Pari» ; ancien externe des hôpitaux ;

m6decin sanitaire au Ministère de 1* In-

térieur ; chargé de mission scientifique

< t politique en Orient et au Maroc.
tlUwrcs : Thèse de doctorat : Contri-

bution à l'étude des rétrécissements de

furéthre ; Traduction complète des Mitte

et une S'uits. en vol. Le Koran
traduction sous presse; La Reine d •

Saba.
.

Sporff : automobile ; bicyclette ; che-

Vûl«
Gollcd. : manusertts orientaux : minla-
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MARÉCHAL (C/iorJbt-Henri), com-
positeur de musique.

11 bis, rue Viète.
Chevalier do la Légion d'Iionneur.

•Officier d'Académie.
Mi 4 Paris, I» 22 janvier ilM^
Impectetir de ronseigneiiMBt niieicat.
Œiwrcs: Borne, sottoenim d*un musicien'.

Paru» Mouuenir d'un miutcien. Collabo

-

ntkmmi Dicltonnatre dê la Motifim et

du Conservaioire. Oeuvres nmsirides :

Opéruji : Les Amoureux de Catlnirine ;

Déidamie; Daphnis H Cftieé; Ffiloile
{idylle antique)» etc.

Colleeî. : livres.

MARÉCHAL (Ihiirij, ingéuicur des
Ponts et CtiausscV's.

272, nie du I-'aubourg-Saist-Honoré,
T. : Watfrum r>.-78.

Président dr la Compagnie géuùi'ale
de^ Voitures, de la Compicignie électrique
<l( s Tramways de la rive gauche ; vice-
HT.-.ideiit di- la ( l(>ini):itînit: dos Tramway»
de Pans et du département de la Seine ;

«dmlnfatrateur de la CfMnpagnle du
Clu-niin de fer métroijolitain ; de la

Suciétô nouvelle des Etablissements
DMftitvllIe. de la Société l'Ouest-Lu-
mfére, de la Société française d'Entre-
Sriscs ; administrateur-délégué de la
orictc frîinv:^''^** «h'*' Carburant'^ etc.

Oievaiier de la Léf^iou d'honneur.
Marié à Mie Siebccker.
AnMea élève de l'Ecole i^ytecbolqne.

MAmOMAL (Philippe), docteur en
médecine ; maire du V III» arrondisse-
ment de t*aris et maire d'Angirey ; mem-
bre du Conseil de surveillance de
l'Assistance publique et du Crédit muni-
elpal.

AO. rue Cainbacérés ; et ChAtemt d'An-
çiieij (1 laute-Saùno).

l^résident honoraire de l'Union amicale
des Maires et maires-adtoints de Paris.

Otllcler de la Légion ci'honneur. Offl
cler de l'Instruction pulilitiue ; Ol licier

de l'Ordre de la Couronne de Belgique.
IMne. : lyeée Salnt-Lovk.
Œuvres : I.a Réuxthilion m Franrhe-

^-lomté, prùlace d'Arlliur Ciiuquet ; Une
Oauae cHèbrt au xvii» siècle ; Clnulcs I

V

de Lorraine : Béatrix de Cusance ; Caro-
line d'Aiilricfw ; l 'u Arrondinternent de
i*uris pcndunl lu ijiirrre, prMsW de
hl. Raymond Poincare, etc.

Ctum : Gefde républicain s Cereto mili-
taire.

MAREU8E ( LcM/ur), prcbideut de la
Société de l'Histoir.- «If l>uris . t d.- l' Ile-

de-I'^rance ; mcmljre de lu Coiuiuishion
du Vieux Paris.

81, boulevard Haussmana. T. : Cen-
tral 30-59; et vlUa llorOat à Rufon-
Pontaillac (Charenla-IaiManre), T.
itovan 202.
1^ Ofieler de l'Instmetton publIfM.

sin

Né le 4 décendwe IKiti. à Ma4i iéam^
Marié à MUe Marie Barde. Six «nteMt I

André, marié à Mile Valentine Artii««

Pierre ; Marguerite ; Pâquerette. tuari«t
a M. .lean Fiaiet : I»ui5. marié à MBt Aa«
drétî LU>uciieron ; Paul Mareuse.

Educ. : lycée Bonapurte.
Œuores : A publie le DU uV P<?-& *U*

GuiMott •i2ML «i divwrt travaux. A la
Soeiélè de riftstoire tie Paris «ont il m
été pendant vingt an» le secrétaire.
En préfjortUion : Un travail snr la

section des ^aaftss da la
de Chanil>éry.

(.'u//ecL : bibliothèque importante sur
l'histoire de Paris «t ia
général.

MARQAINE (Alfred), conseiller r4
ral et député de la Maune.

15. rue (Say-Lassac. T. : G<^f
11-73 ; et ô Sainte-Menehauld (Marr*- .

Ingénieur on chef des Puai:» et Cliaus-
sées.

Chevalier da la Lésion d'honneur.
Né à Sainft-Mene/tou/d. le 18 janvier

1870.
Marié à Mlle CoUineL
Edue. : ancien élève de l'Benla poly-

MARQANO (Alibé), caré de Saint-
Joseph-des-fipinettes.

40, rue Poucbet.
Né en 18UU.
Curé de iiaint-Joseph-des-KpiuaUai

depuis tei9.

MARQERIE (A n Ion i n -^a xi4Bie-
l'^rançois JACQUlN de), directeur da
Contréie des Administrations
et de rOrdonnanceraent.

7, avenue de La Bourdonnais.
Ancien souâ-dirccleur 4 ia Diraotkui

du Bndflet et du GontHWe Oiiamihi.

MARQ ERIK (6runa-i rançou»-Marie-
Pierre JACQUIN do). >«n»«nf"1l'ir dt
i'Yanoe ù Berlin.

11, rue Saint-Guillaume, T. : l'ieurus
20-77 ; et à ficrlin, I*ariserplHt/,.

Grand-croix de la I «4glffn d'iMnsMur.
Grand-erolx de rOrdre de LéopoM.
Sé le 6 octobre 1861. à Naney.
Fils d'Améd^'e de Marg^e et d'Amé-

lie de Lespiuiit.
l'eu/ de Mlle Jeanne no«;taod. L'n tUs ;

Uuii\nd de Murgerie, imine a Mile Jeouy
i''abrt^Lucc.

Educ.j Nancy, Lille, Parb.
I-àleendlé en adroit.
Ortlcier de cavalerie de réserve (1801) ;

st'crcUare el cumeiilcr d'ambaKsatde a
Copenliagua,Constantinopie. Washington,
Madrid ; seerètaire géitéml de la Conf< -

renée d'Algéslras (lyciti) ; ministre pletu-
potcntiaire à Bangkolc (1907), ù Pékin
am); directeur des AJIalrea naii-
tiques an MinisMin das AflÉires dfena-
. " S ,1V» 12) ; conneillcr d'I'tat en serviC'
cxlraurdmairu ; ambassadeur a Jâruaeiie»
(19191.

L/'lyiUi.L.U Lj V-Joogle
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CoOeet. : objets de la Chine ; tableaux.
Distr. : les études d'art.
Cercle : Union interalliée.

MARGOT (Euucne), généml de bri-
R.tdc ; directeur de riiilaiileric au .Minis-
It-re dt* la ( «uorre.
201, rue du Faubourg-Saint-IIonoré.
Coniinandeiii* de la Logiou d'honneur.
JV<* à Valence (Drôme) , le 24 Juin ISti.'J.

JSduc. : £coIc de Sainl-Cyr ; Ecolo
supérleuie de tiuerre.

MARQOT (Maurice), directeur géné-
ral de la Compagnie des Chemin^ de fer
KL.-.M.

9, rue du Cirque, T. : Elysées 53-94 ;

et 88, rue Saint-La/4ire (bureaux).
Administrateur de fa Société française

lie Transj>orts et l-Intrepôts frigori-
liqucs, de lu Compagnie des Chemins do
1er du ^laroc. etc.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Club : Union Interalliée.

MARQUERIE (/?ené-Pierre), vice
président honoraire au Comeil d'iital.

cite Martrgnnc;et Les .Marronnler>,
a Bricfiiiehec (.Manche).

tirand-of ficler de la Légion d'honneur,
orflcier de l'Inst^uclicm publique;
l hevulicr du Mérite ugrlcole.

S'é k Paris, le 17 mai 1817.
Marié à Mlle Jeanne Gréterin.
l'ils de Frédéric Margucrie, ancien

président de section au Conseil de l'ré-
leiilure de la Seine. Cendre de 1 héiulore
'irétcrin, ancien sénateur, membre de
l'Institut, conseiller d'Ktat, diroetcur
général des Dounn<*s, des Contributions
indirectes et dos Tabacs.

Educ. : collège Stanislas.
Attaché au cabinet du secrétaire génô-

» »l de la Préfecture de lu Stiue (180G) ;

^•udlteur au Conseil d'Etat (1809) ; délé-
gué dans les fonctions de chef de bureau
«» la Direction générale des Cultes (1878) ;

maître des requêtes au Conseil d'Htat
•1870); commissaire du Gouvernement
près le Conseil d'Etat statuant au con-
\"întieux (1880-1 889) ; chargé d'un cours
' p droit administratif i\ l'Ecole nationale
''es l>onts et Chaussées (1884-1906) ;

membre du Tribunal des ConMits (1892-
yK)»!

; directeur <!»• la revue adminis-
trative V liatlc des Communes.
Conseiller d'Etat ; membre du conseil

gcpëral de la .Manche ; professeur hono-
raire fi l'Ecole nuliouale des Ponts cl
' laussfes

; président de la Commission
i nsultative de l'Iastitution nationale

Sourds-muets.

MARQUERITTE (Victor), homme
tle lettres.

101, rue Saint-Lazare ; et La Madrague,
^ Sainte-Maxime-Bur-Mer (Var).
Président honoraire de la Société des

' eus de lettres.

.JJ'J ^ Blidah (Algérie)^ le 1" décembre

Fils du général Margueritte.
*Mari^ à Mme Madeleine Acc/at.

l£diu: : lycée Henri IV.
Ancien officier de cavalerie ; membrt-*

de la Société des Ailleurs dramatiques cl
de la Commission de la Bourse nationale-
de Voyage littéraire.

Œuvres : En collaboration avec Paul
.Margueritte : La Pariétaire (1890) ; Lr
Carnaval de Sice (18<r7) ; Poum (1898) ;

Zetle (1899) ; /x* Pwtte den neiges (1897) ;

Femmes nom>elles (1899) ; Le Jardin du
roi (19(K)) ; Us deux Vies (1«K)2) ; Le
Prisme (1904) ; L'Eau souterraine (1904) ;

Quelques Idées (190.'>); Sur le vif (1906) ;

Une Eooque (1898-1904) ; Le Dhaslre ;

Les TronçDUS du glaive ; Les braves Gens ;

La Commune ; Histoire de la guerre de
1870-1871 (1905); LeCcriirc/ la loi (Odéon)
(ltK)5) ; L'autre (Comédie-Française)
(1908) . Sous sa seule signature : Poésie :

La C/jan.wn de la mer (1886) ; Au Fil de
l'heure (1908). Romans : Prostituée
(1907) ; Le Talion (1908) ; Jeunes Filles
(1909) ; L'Or (^1910) ; Le* Frontières du
cwur (1911) ; L« Rose des rulneu (1913) ;

La Terre natale (1915) ; Un Cwur fiu^uche
(1920) ; U Soleil dans la géole (1921 ) ; Lrt
Garçonne (1922) ; Le Compagnon. Nou-
velles : f>etit Roi d'ombre (19«)S); Le
Journal d'un mohiot, (1912). Essais: Au
lîord du gouffre (\[)\\}) ; Pour mieux vivre
(1914) ; J.-H Carpeaux. (1914) ; Lu Voix
de l'Egypte (1920). Théâtre : La double
Méprise ( 1 907 ) ; L'Imprévu (1911); La
Maison de l'Jiommc.

MARICHAL ( P<»m/-(m orKes-Fran-
çois-.loseph), conservateur-adjoint aux
Archivo nationales.

11, avenue de Paris, Sceaux.
Membre du Comité des Travaux histo-

riques et scientifiques ; auxiliaire de l'Ins-
titut (.Vc^ulémie des Sciences morales et
politiques)

Chevali«'r de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.
Sé le 29 janvier 1870, ù Paris.
Marié à Mlle Louise Grenier. Qimtre

enfants ; René, mort i>our la France
(1918). .MtHiaille militaire. Croix de
guerre ; Pierre ; Suïumne ; î léléiie.

Educ. : Ecole des C'harles.
Œuvres : Catniigue de la coUertinn de

L'trruine (ï lu Bihliolhèoue nationale (1891);
Carlulalrcs de l'évfiché de .\fct7 (l'.)03-

l'.»08) ; Mémoires du maréchal de Turentw
(1909-1914). Public;illon, en collabora-
tion avec M. Léon Mirot.dcs conférences
d'Auguste Longnnn sur les noms de
lieux (d*'ux fascicules panis).

Prix (labni l-Auguste Prest à r.\cadé-
mie des Inscriptions et Helles-leUres
(1903-1 908 j.

En préparation : Dictionnaire topo'
graphique du département des Vosges.

Trésorier de la Société de secours des
anciens Elèves de l'E'Mile des Chartes.

MAR ICOURT (A n(/r<^ DU .MIvS.NIL,
baron de), archiviste paléographe ; pu-
bllcistc.

Le Petit- VII lemétrie. Sentis (Oise)
et ù Pewis, 79, avenue Bosquet.



MAR
Membre de rAcadémie de Madrid.
Ni ù Senlis en 1874.
Œuvres : En marge de i Histoire *.

Souvenirs du baron Hue. officier de la
chambre de rot Louis X Vit publiés par
son arrlère-petU-flls le baron de Maricourt:
ytadaiiu' df Souza, ouvrage couronne
par l'Académie française i Adélaïde
de Bottrbon-PenfAfétiw, dumesse d^Or-
iéans, ouvrage couronné par l'Académie
française ; Lu Mère du rvi J^uis-PhilUppe,
ouvrage couronné par rAcadémie fran-
çaise ; Oscar II Uilime ; Les Aventures
du cardinal de Richelieu ei de la duchesse
iV Elbciij ; L'oncle Praline, roni:in ; Mé-
moires de l'rançois de Cézac» du général
Soguiâ ; Leitrts du docteur Rigbg, pu-
blics par !<• I):ir()n Maricourt ; Fnch
intime i LeDraine de Senlis ; L'Oise dévas-
iie ; Les Gedies de ta Terreur, etc.

MARIE (/i//red-Victor), jftréfet bono-
nlr» t Budre de Coutanoei.

34. avenue Hosquet.
(.Iievalier de la Légion d'iionneur.

Officier de l'Instruction publique ; che-
valier du Mérite agricole ; médaille
•d'honneur dee ÉpidénuMM.

Ancien tréeorier^payeur général de la
Alanctie.
Sé il Coutnnces, en 1850.
Marié a Mme Alarguerite Marie, femme

de lettres, officier (le l' Instruction pu-
blique, membre de r.Académie de Mâcon,
historien de Lamartine, l ne lUle :

.Mlle Su/anne Marie, mariée A M. Angot
lie Mancuil. connnandant le régiment de
dcieme contre uurouel!», à Toiil.

MARIE (l'iiirf). nieiiil»re <le r.\ca(lé*
mie de Médecine ; médecin urofessem* ù la
Faculté de Médecine de« Hôpitaux.

70. nie <le Lille. T. : Heurus 12-,^2.
< .ouunan<leur de lu Légion d'iiouucur.

<)f licier d'Académie.
jV'é ù Pari», le 0 septembre 1853*
Marié à Mlle Savard.
Intcrrte di-s liôpiLiux (1S7S) ; él.'\-e

de Cliarcot ; professeur il'auuloaue pa-
thologique à la Faculté de Médecine ;

médecin des hôpitaux (Bicétrei.
Membre de la Société de Neurologie.
Œuvres : Coiilribulion à l'éludr et au

diagnostic des formes frustes de la mala-
die de Basedoof (thèse, 188.3) ; Clinitiiic

médicale Ilôlt l-Dieu (18'J4-1S1>:)» ; Uçons
sur les tnaladies de la moelle (1802) ;

Rwue neurologique, avee £. Brtssaud ;

Solions générales d'anatomie, d^htstologie
et de physiologie tlUOU).

Club : Golf de Paris.

MARIÉ OB ri8LB (Mlle J.-i^aoiu),
de ropéra-Comloue.

26. rue du Rocher.
Of licier d'Académie.
Sée îi Paris, en 1S.'»L

Fille de Qaude Marié de ri»le, chan-
teur. Seeur de Mme» Galll-Marié et
Jrma Marié (morte en ISOl).

Uùlci» ; A crcc QuircUe dons la Fille
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de Mme AngU (1873) : Carmen i Cavalteria
RuMeana s Werthett etc.

MARIÉJOL (Jeafi-Hippolyte>, pro-
fesseur à la Faculté des Lettres de Tuni-
versité de Lyon.

32, cours do la Liberté, Lijon.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni le 22 mal 18S5, à Anlifres.
Agrégé d'histoire et docteur lettres
Professeur d'histoire contemporaine,

à la l'acuité de Lyon depuis l.S'»0 ;

cliargé de cours à la Faculté des Lettres
do raris depuis 1911.

MARIN {Louis), députe de Meurthe-
et-Moselle.

95, boulevard Saint-Michel.
Né à Faute (Meurtiie-et-MoselIc),

en 1871.
Secrétaire du bureau de la Chambre

des Députés : président de lo Fédfratlon
régiorntli^te fr.inçaise : avocat ; adminis-
trateur et professeur au (Collège de>
Setencas soelalM.

MARINAOCE-CAVALLAOE (Jean-
Baptiste-Charles-Félix-Egide - Honorine ).

consul général ; chargé de la lotion de
France.
La Havane (Cuba)!
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 27 février 1863.
Chancelier à Saint-Sébastien ; vice-

oonstd s» Tanger, ù Tarragou.-, à Cadix ;

consul à Kharkoir» à Valence ; consul
général (1919).

MARINQER (Jean-.Tacques-Gcoraw),
prétidcut de section au Conseil d'Etat
(Instruction publique et Beaux-arts).

31. boutevard Perelre, T. : Wagram
:»3-2i.

(îrand-officier de la I.4l'gion d'honneur.
Né Â Nancy, le 16 mars 1862.
Conseiller de préfecture à MAcon ;

sous-prefet de ('lOiudon et de Louhaus ;

dief du cabinet du ministre de i'Inté*
rieur f1896) ; commissaire du Gouver-
nement près le Conseil de Préfecture de la
liaule-Saùne, du Calvados, du lA>lret.

Directeur du Personnel au Ministère
de l'Intérieur ; Haut-commissaire en
Alsace-Lorraine.

(l.mires Situation linancière des
deiKirlemenis.

MARIOLLE illcnry), administrateur
de lii Comi>agniu du Chemin de fer du
N«»r«l.

H, rue Théodore^dc-Banville.

MARION (Marcel). i>r<.fr>,cur aU
collette de l-^ance ; correspondant de
l'Institut.

79, rue Claude-Bernard ; et à /«ry-
le-Pré ((.lH-r>.

Chevalier de lu Légion d'honneur.
Né le 5 mars 1S57, à Rennes.
Marié à Mlle Drevon. Trois enfants.
Œuvres : Lu Vente des biens nationattx

sous la liévolution (1908) ; Histoire
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financière de la France^ 3 vol. (Rousseau).
Prix Hosiii à l'Académie des Sdeooet

morales ; prix Gobert * l'Académie
Iranvaisc.

£/i fjréparatten : DMUmnaIre de» insH'
UÊtUms de la Franm woub lea Bowrboni.

MARIUS-RIOHARD. homme de
lettres ; dlrocleur du Petit Provençal.

30, avenue d'Kylau, T. : Passy 52-30 ;

et eux bureaux du Petit Provençal à
Marseille ; et ilnnciWlIPlIie» à MoiUtUiod
par Marseilte.

Officier de la Légion d'honneur.
Séà Utan (Gard).
Promoteur en Franco du mouvement

en faveur de l'outillni4<' national, par
la mise en valeur des ressources natu-
reltoB du pays.
ŒniTes : L'Outillage national ; Le

Régime minier ; L'autre Revanche ; La
NoBtgation intérieure. Théâtre : Dans la

Tourmente, pièce historique représentée
povir la première lois auz Arènet de
Nimes par les artistes de la Comédie-
Française.

MARLIO (Louis), m.iUre des requêtes
honoraire au Conseil d'i^tat ; adminis-
tniteur de la Compagnie des Chemins de
fer de l'Est ; administrateur-déléi^ué do
la Compagnie des Produits chimiques
Alais, Forgés et C-amargue.

Ifj.avenue Bugeaud. T. : Pussy 65-17*
Officier de la Légion d'honneur.
Sé le 3 février 1878. à Ptwls.
Educ, : collège Stanislas.
Ingénieur en chef des Ponts et Chaus*

sécN ; docteur en droit.

Professeur d'économie sociale ù l'l:lcolo

des Ponts et Chaussées.

MARM1ER (duc de), maire de llay-

sttr>Saéae (Haute-Saéne).
30. avenue d'EyIau, T. : Pas>y 63-92 ;

et chàtcim de linij, par \ illcxon (llaute-
Saùne).

Marié à Mlle Claire de Kersaint.
Trois entants : Madeleine» Ellsaheth»
Gabrlelle.

MARNAS (S. G. MonMigneur Fnm-
citmie)t évè(iue de Clennont.
Clermonf ' Ferrand.
Né à Li/on, le 11 mars 1859.
Educ. : collège des Chartreux..
Industriel ; entré dans l'Eglise en

1885 ; docteur en théologie ; licencié en
droit canonique ; missions au Japon, en
Chine ; vicaire général d'Osafca (Japon) ;

iirihidiacre tir Saint-l'Ji» nue ; évèquc
de Sura et coadjuteui* à Uermont (191U) ;

èvêque de Clennont (1921).

MAR
MAROQER (Jean), ingénieur en cheX

des Ponts et Chaussées.
5 bis, avwine de Longchamp, Boulogne

(Seine).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
Né le 10 octobre 1881, à Ntmet.
Marié ù Mlle de Mazarin. Deux fils t

Jacques et Gilbert.
Educ : ancien élève de fEoole poly-

technique.

IMAROIS (Maroel-firnesO* bidnstriel.
Domats (Yonne).
Maire de Duuiats ; conseiller d'arron-

dissement.
Ni à Domats, le 27 juUlet 1878.

MAROT (Bmlle^HlIaire), député des
Deux-Sèvres.

44, rue l.e-Peletier, T. : Trudaine
t\8-2() ; et à N<orl, 133. avenue de Paris,
T. : 001.

Industriel ; président de la Chambre
de Commerce dos Deux-Sè\Tes; con-
seiller général ; maire de Niort.

l»résident honoraire de la Chambre
syndicale des Constructeurs de machines
agricoles de France.

OfQcier de la Légion d'Iionneur.

Sé à Niorf, le 19 septembre 1857.
Marié ù Mlle Antoinette Gilly. Trois

enfants : Un fils, lieutenant au 314" H. !..

chevalier de la Légion d'honneur, mort
pour la France ; deux fUîes : Germaine,
mariée à M. E. Paudiere, conseiller

général des Deux-Sèvres ; Simone Marot.
Fils de .Iules Marot inventeur du

trieur à alvéoles, clievalier de la Légion
d'honneur, ancien pre^ident du TlrlhlinAl

de Commerce de Niort.
Educ. : lycée do Niort.
.luiîe pendant 12 ans au Tribunal de

Commerce do Niort ; of licier de réserve

à l'état-major du 9* corps d'armée.
Constructeur de machines à trier et

ù sélectionner.
Titulaire de plusieurs brevets d'inven-

tion ; cinq grands prix aux expositions
internationales i membre du Jury aux
expositions universellef.

MAROUZEAU (Juhs), professeur

ft l'Ecole «les Hautes Etudes. Sorbonne ;

co-directeur de \a Btvue de philologie,

de UtUnUure et d' histoire oRclennes.

4, rue Scbœlcher.
Ntf le 20 mars 1878, à Fleurai (Creuse).

Educ. : lycées de Guéret et La kanal.
Agrégé des lettres ; docteur ès lettres.

OSuores : Place du pronom personnel

en latin (1007): La Phrase à verbe * être»

(IdlU) ; L'Emploi du participe présent

latin (1910) ; Conseils praffgnés pour la

Maison EHRET G. RUFFY, Successeur
1 bis. Rue Dupont-dee-Lotea. — PARIS (VU*)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS
Rcg. du Corn, n» i45.»39 (Seine)
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Ir&âaMim'ân «Wn (im4n Le fJifgmfS'

tique ou science dr tiingnffc ;

^(Mrt des mol* dans la phnu,c intnie

(1932) ; Le Latin vfoant (1922). Collabo-
ration h In Bevne de philologie et aux
Mémoires de la Socitte rte l.rn«aî*iUqu*.

En rwrtlcuJier Soles sur la lormatian

du lattn cUmifut iBibUo-
graphie onnueîu de ftatH^em duMffae
CHeoae des Bévues).

prix Volney de l'imlitut et Satntour
du Collège éè Ftance.

MARQUET Ueanh premier prési-

dont de laCnr é^AppdL
Poitiers. ^
Chevalier 4e ta t^ésioA ^MoBMor.
.Ne :uix SulUs-Laïuiugagon (Haute-

Vienue), le 2 marn 1856.
Docteur en droit.
StdafTthut à Neutron, h An«ouItHne ;

omcnreur à Charnbon. à Guèrât ;

titlit du procureur général a Nîmes ;

avoctft général à Poitiers iprétidaA ù
Ntmes ; président de cïaanbn 9k Bor-
(iciux : jMtmammr flteénd à IH^tlers

MARQUET DE VAS8Et.OT ( /.-

Jacques), consorvatc'ur au Musée du
Loirvre.

10, rue de Mariman. T. : Elj-sces 77-83.
à Paris, le sénfteHbrp 1871.

Marii » .Mlle Martin I-e Roy (.Jehnnne).

Fils de Léou Marquet de Vusselol, in-

dwMel,'«heva]ier de la Légion d'honneirr.
Educ. : Collën<' Stnnislns-, l'neiilté des

Lettres de Paris ; licol e du l.ou^Te.

Lieencié ès lettres (1892); diplAmé
de l'Éccile du Louvre (1896).

M( iiibic résidant de la Sodéf* Tiot*©-

n.ilc des Aiiti<|uaircs d<' l Yîinrc ( l^xi.', i;

attaché lUsrc au niukcc de \«rMiiiie>

(18M-t9e6> ; fl!tta0hé ma musée du I ouvre
(1902); professeur sapplémt à l'I^oole

du Louvre.
Œuvres : Pour dater qurlqit < Emaux

(1911) : Ma Sutte -d'émamx iim»u»ins
(1912) ; Catalogne mmmmlre de tniik/m-
rie, de l'émaillcric et qemm< rr

mouen âge au II* niéclc du Mn»ée nulm-
naf du Louvre (1914); Un Portrait de
Stûtan (191 ti ; RépcrUtire des rtriirUtqnes

dn musée du iMuurv (1918) ; Im .Scu//^

(lire fl Troyes et dans la Olianifutijne

méridiimak au Kvr» siéaie (a9(M)), on
collnboration avec IL KwnchHn) ; -Cofa-
logue raisanné de la caUrction Martin
Le Mot (l»tKi-HM)7), direction de la publl-

catiDn. Kwnlw^MX «rticics d*aroli^o-

loRie dans : Cazette des Beattr-Arls,

Hevue arr.henhujique. Monuments «1 mé-
moires (fmiduttoi) l'iot>, Heoiie de Vhis-

loire de Vernuilles, ileone de Pari ancien
et moderne, etc.

lauréat de l'Institut.

MAftRAUD <i4lrxOTidrp-Marie-Jean-
Lou i^ -Bernard -IMerrei. sénateur du Let-
et-daronne; ancien ministre.

KM. boulevard Saint-Germain; T. :

Gobclim 15-âU.

«Orand-orfioirr de In I-.é0on dljoi
OTflcteT de l'Instruction puMi^iie.
Sé le 8 janvier 11*61, Il jPoif^SMfrfle-

Marie ( Lol-» t -< im nue).

Marié à Mile l'être.

Attaché la rréleotwe <iB I^-M-
Garoni.c (1S79); chef de cabinet t!u

préfet de L.ol-et-Garonue (ISHO» Loiret

(1886) :«OMeiIlerde Preit^ tun- de l'I -urr

(188r.) ; sous-prélet de Pttliiviorfc (1887).
Pu nU v > ( 1 889), Mont hrbiua ( 1891 ) ;

secrétaire >?énéTal de la Prcfeclure ib lu

Loire (1896) ; sous-préfet de Saml-
Quèntln n897) ; pKéle* de l'Aude (l«l«n,
de la Maïu hr (19U1). de l'Héroult ( nHC>).

de la l.oirr-Luléraeure !(iyOtVj ; dirivJeur
général tb l Eni LldllilMUiit -(1907^; con-
sedlor d'Etat en serwoe «Ktj»ondiiMitre

(19U8) ; directeur général hoi>acaire(lM2>:
mniaùv^ J'InlSttev OMO).

IWARRET (Marie- Victor -Oiarbi^).
courtier juré d'assurances près la 'Iit>urst

de Paris ; doyen 4e la Compaffiie ««A

ancien svndic.
11 his'. rue Alphonse-dc-Ncuvîlle. T. :

Wagram 57-VH ; et 5, boulevard Moal-
na^ <l>amwcL) ^ et VsilOoli, A Au-
hamte (Seinr-i-l-Oise), T. : 7 ; et ehntenn
de Tlxsix. pur SaiiXl-6eaèS'<CiitwtpatieHt

(^y-de-DfVme-L 5C s S.
Maire d'I-jiubonme.
Cbevalier de la Légion «l^hetlMHr*

Chevalier du Mérite agricole.

Ni à Paru, le 21 décembro 1864.
Marié k Mlle ffargvoMe Mantin.

Quatre . nrant> : Madeleine (Mme .To-

»eph Iion»l>ei-> ): Pierre, marie à Mlle
Germaine l'ereire : Mareélto iltaae likaM
A. Touchard) ; A lie*.

Licencie en droit.

Avociit à la Cour d'Appel de Paris ;

eourtler juré d'assaianaes en 1901.
aubs : Cercle artlillnie et Uttéralre

(Voinev) ; AutomobOe-Citth: Sporting-
Uub : Yacht-Club.

iMARMOU, député du Puy-de-Dôme.
12, boulcvani fiariB«8. T. : N<»rd
Négociant : maire de Cejrrat (Pujp-de-

Dônie».
Né à SttigneM (Cantal), le 7 mai 1862.

Elu député le 21 mars 1909; rMlHm
1900. en 1914 et en 1919u

IMARTCt. <Bdo«dPff-Atfred>. membre
du Cojisoi! supérieur dHypién»- pid»lique

de l-ranee; collalKiratcur delà i^rt^e géo-

logique ; ancien agréé mm TOIWPial 4e
CcmunoTce de la Seine,

2S. nu- d'Aumale. T. : Trudalne 07-58

?

et k' / rajfas, par Saint-Raphaël ( Var) ;

compte clièques postaux 239-4)1 Pari^.

officier de la Légion d'honneur.
Mfrtaillc d'or des T'pi(bmiies ; plosieuts

ordres étraiigerii iconuuuudeur).
Sé le 1*' Juniet 1859, à PMifofse (Seine-

«n-<li**e).

Marié ù Mile Aline de
JCduc. : lycée CundOTCet.
Licencié èn droit.
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Ancit ii A ice-préiildent de la Socit li-

de lieonrai)liii' Î1U12) ; ancien direi lcur
de la Sature (1VM):> à 1918).
Œuvres : Le» CéoenneB (1890) ; Les

Abtmes (1894); Massif de la Bernina

il895)
; Irlande et Cavernes anglaisca

1887) ; rrayas et carie de V Estérel
1809-1902): La Spéléologie (1900): Le
Gouffre <!r Padirae (1901) ; La Photo-
graphie souterraine (lîM>3); La Spéléologie
ou XX» siècle (190()) ; L'Eau iV.Ml) ;

L'ÊDoUtlion souterraine (1908) ; La Cùle
dtaxur russe (1909); Cavernes de Bel-
gique (lOIOi; Sotlee de travaux (1911);
Souveau Traité des eaux Êoulerraints
(1921).

Acndéniie des Sciences, i>rlx rîoy
(1801) ; grand prix de« Sciences physique*
(1907) ; prix .). Labbé (1921), etc.

CoUecL : ethnographie ; bijoux ; livret.

MARTEL (PiVrn- Henri), directeur
des services vétérinaires sanitaires A la
Prélecture de poliee ; membre de l'Aca-
démie de Médecine.

71, rue Clarnot, Siinsnrs, T. : Wagrain
70-7:î.

Mcrn>)re(!u cnn-^oil d'Hygièneet deSalu-
bfite de ia Seine.

Uflii H T de la Légion d'honneur.
Commandeur du Mérite agricole ; Offi-
cier d'Académie.
\é \f IC. a%Til 1879, ft liazml (Nord).
Afori^ À Mlle Delagarde. Cinq eiiXants :

Heorlette* Cécile, Charles, Louise «t
Pierre Martel.

Educ. : coll<i<f de 1>« (^tiuu (Nord) ;

l niversitc de l'arit».

Docteur ès sciences naturelles.
Impeeteur des viandes ; vétérinaire

sanitaire à la Préfecture de police ; ln«-

K'cteur des Services vétérinaires au
inistére de TAgriculture ; chef de ser-

vice à In Préfecture de police.
(1-Mvri's : l iiése de doctorat Ncienees

^ur le Haciltus anthraccil ; livres sur let
aballoirs publies ; L'Industrie de tiqua"
rtssage ; L'Examen des viandes.

MARTHA (Josep/i-Jules), professeur
d'éloquence latine à U Faealté des
Lettres de l't iiiv. rstté de Parts.

16, rue de liagneu.v.
Offlcier de la l.égton d'honneur. Offl*

«cr de l'Instruction publique».
Ni le 8 janvier 185:i, à Strasbourg.
Marié à Mlle Marie de Luynes.
Fils de (k>nstant Martlia, memtM-e de

I institut, pfelesiauf k la Sorbonne
(1880-1895).
^Edoc. : lycée Louis-le-Grand ; anoien
•svc de l'Ecole normale supérieure.

.
,Agrégé des lettres (1875) ; docteur ès

Mtlres (1882) ; membre <le l'Ecole archéo-
f'Kique tir Rome (1870); membre de

' ^le française d'Athènes <1877-lg79) ;
"ttHre de oonférenees à la Ftaculté des
L«ttn's de Montpellier (1880-1881);
rof'i'c de conférences û la Facidle <les
lettres de Dijon (1882) ; maître de con-
jTOces à la Faculté des Lettres de
MMI (1883-1884) ; maître de couforence»

MAH
à la Faculté des Lettres de Paris (1881-
18'Jl) : maître de conférences (\ i'Hcole
normale supt-rieurc (1891-1892) ; chargé
de cours à la Sorbonne (1893-189&) ;

professeur Utuiairo (1805) : memlMre de
la S(n-i( te nationale des Antiquaires de
Frauce.
Œuvres : Cafalo^ue des figurtftH tn

terre cuite du musée archiologique d'Athéne»
(1880); Les Sacerdoces athittiens (thèse
de doctorat, 1882) ; Qu/d siumJUcave-
rint sépulcrales Serciduin figures (1882) ;

L'Archéologie étrusque et romaine (1884) t

lauréat de l'Institut (1887) î L*Aii
étrusque (1889) ; Bruius de Cjoéron, édi-
tion savante (1892). Collaboration au
Dictionnaire des antiquités firecques et

romaines de Daremijerg et Saglio, et à la
Àepue des cours ei eon/érenccf.

MARTIQNAN (Gu^^^e^H.-W.). ad-
ministrai) ur rlu Petit Parisien.

43, avenue .Montaigne, T. : jSiytéei

Chevalier de la Lésion d'honneur, etc.
\é à Paris. W 10 otcobre IStil.
Educ. : collège Sninta-JBwbe.
Licencié en droit,

MARTIN, préfet de la Corrêze.
liùtel de ia JPréfecture. i'ufle.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MARTIM {.EtieiineU professeur h ia
Faculté de Médèdioe da l'UnhmiU de
r.,^'on.

10, rue du Plat. I.gon, 'i. ; iiarre 4'^-86.

Ni le 16 Juin 1871, h NonÊmiàlmy.
Marié ù Mlle Fraighot.
Agrégé de médecine.
Proli-sseur de médecine légale.

MARTIN (Buçifuy, premier président
de la Tour d'Appel.

Bastia.
Chevalier de la Légion d'honnenr.
Né à iriael (Ardennm), le 3 novambnt

1857.
^

Docteur en droit.

Substitut à Die, ii Saint->larcellin,
à Bonrft^, ft Valence : proctireur à
Ctafttillon. à I-ons-Ic-Sauider ; substitut
du procureur général ix Uesançon ;

avocat général ù Alger ; président iX

Oran. à Alger (1913) t pronler président
h Bastia (1919).

MARTIN (£u0i^ne-Hlle-Maximc), vitl-

eultenr ; directeur de vignobles.
7. avenue de la Gare, Auixe (.Marne).
Of licier du Ibiérite agricole ; dipléme

d'honiicur pour cour.s d'adultes.
Né le 29 septemlira 1877, A La ChapeO»-

Tliénin (Vendée).
Marié n Mlle Léonline Flot. Trois

enfants t Jeanne, Marie, Andrée Martin.
ÉSéut, ! dipIAmé de l'Beolo pratiffue

(^A^^ricuIture df P» tré (Vendée) et do
ri'^ole uationaie d'Horticulture do Ver-
sailles.

I*résldcnt de la Société vigneronne
d'Avize, de la seciiou caotoiudu tle la

uiyiu^L-u Ly Google
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Ligue <los Dioil> di l'IIoniine ; ndmliu'^-

tratcur de la ('ais>c d'éi^argne de i.hà-

lons-siir-Mume ; membre de la Com-
mi*iHic)n pour In Défense des grands cn«
de l>ance (Ministère de l'Agriculture).

MARTIN (Frédéric}, administrateur
de todétés : ingénieur des Arts et Manu-
iMtorcs ; vi( o-président de la Chambre
de ConuiuTCc de Tours.

79, avenue de Grammont, Tours,
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Chevalier du Mérite
agricole.
Né le 14 février 1875» à Figeac.
Educ. : lycée de Nantes.

MARTIN (r;<<;rye5-I!enri), premier
secrétaire d'ambassade.

Légation de l''r;iiue. C.ojyrnhmiur.

Chevalier de lu Légion d'Iionneur.
Croix de guerre. Médaille oommémora-
tive du Maroc.
Né le 7 novemlire 1875.
Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales vivantes et de
FEScole des Sciences politiques.

Attaché (l'anilmssade ft Belgrade (1901 ).

il (.on>tantinoi)le 1 1907 ) : secrétaire d'uin-
l)assadc Tanger (r.)O'.)), h C«M>«'nhague
(1919) ; premier i>ccrùtuire (1921>.

MARTIN ( r;tr/7iain-Louis), profes-
seur à la I-'aculté de Droit de Paris ;

correspondant de rinstltut.
2, rue du Hae.
Né au Puy, le 7 novembre 1872.
Edvuc : Ecole des Chartes ; Faculté de

Droit.
Archiviste palêograplic ; agrégé de

la l'acuité de Droit.
Chargé de confert-nce à la Faculté ûv

Droit «le Paris (lOol) ; professeur à

Diion (1903) ; cliarg»- de la cliaire d'éco-
nomie polititpie ; professeur a la l'acuité

de Droit dr l'aris ; (Conférences en 1902.
au nom de l'AJlinnce française aux Etats-
Unis. Création (1909) d'un enseignement
économi(iuc ITniversité égyptienne.
Collai ora Lion à la Hvvxw d'économie
politique (1901*1911) ; correspondant de
l'Institut ; membre résidant du Comité
des Travaux historiques.

Q^uvr{'s : Nombreu.x ouvrages conc<?r-

nant l'iiistoire du droit dans le Velay,
le Nivernais et le Forez, la Bourgogne.
Lài grande Industrie en France .sous le

règne de Luuis XI V ; La arande Industrie
sous le régne de Louis XV ; Les Associn-
tivns oiirriéres au xviii» siècle ; L'Histoire
du crédit àou.s l'ancien régime.

Prix Audiffred, Léon Faucher à l'Aca-
dcniic des Sciences morales (1901, 1908,
1911).

MARTIN ^//c/in -Jean-Guillaume), ar-
tiste peintre ; membre de rinstltut.
280, l>oulevard Uaspail.
Commandeur <le la Légion d'homieur.
Né il roulonse. le û août 1860.
Marié à AUle Barbanoux.
Edue, : élève de J.-P. Laïu^ns.
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Société (lc< Artistes françai-*, H. C
(lùivres : Heaulé (1900) ; lUieeliqt!. ;

j

/.(• Peintre (1901) ; La Muse du printrei
j

Im Bastide du vert, crépuscule U^>2) ; :

Paysage du îjnt (1903» ; Ije Trannil,
L'Aube. Midi, le Soir panneaux d<V«»-

ratifi» pour la (^issc d'épargne de Mar-
i

seilie ; Pansage (1904) ; panneau décors- >

tif pour la maison du poète Lklmomi
Hosland (190.'») ; déconitions pour une
salle du Capitole à Toulouse (1«M>3 et

1906) ; Crépuscule ; Scène chanifM tre ( 1907 »,

1" médaille (1883); médaille d'or,
exposition de 1888 ; grand prix» expc^ -

tion de 1900. I

MARTIN (//fnri;-Marie-Radrgonde>,
Pseudonyme : Martin-Davivault. ad-
ministrateur honoraire de la BSMIothèqne
de l'Arsenal.

1 rue de Sully, T. : Archives lf>-i9 :

et villa Suzanne, it CatHutrg (Cahadost.
Officier de la l..égion d'honneur. Ofli-

eler de l'Instruetlon pnlilique ; Cheva-
lier de 1" classe de l'Onfre royal de
Wasa (Suéde).

iVé à AtrvauU (Deux-Sèvres), le 27 août
1852.

Edac. : l'acuité de Droit de Poitiers :

Ecole des Chartes.
Archiviste paléographe ; membre de

la Commission supérieure des Biblio-
thèques au Ministère de rinstructi.n
publique ; memltre résidant et ancieo
président de la SoelttÛ nationale des
Antiquaires de France; membre de Is

Société des Bibliophiles françols ; ancien
président de la Société de l'Fcole dri.

Cliartes ; ancien président et membre du
Comité directeur de la Société de l'His-
toire de l'Art franrr^is ; ancien présldt-nt
de la Société de l'iiistotri de Paris cl de
l'Ile-de-France ; ancien président de
la Société française de Bibliogniphie ;

membre de la Commission du Vieux
Paris ; président de la Société historique
et archéologique des III' et IV* Arron-
dissements de Paris • la Oté • : membre
fondateur de la .Société de l'Histoire du
Théâtre; président de l'Association des
Bibliothécaires français.

Œuvres : Le Livre du roi Dancus (1883) ;

Poésies diverses du cfievalier de Bonnanl

il884) ; Catalogue des manuscrits de te
iibliothique de VArsawL 8 vol. (18.S5-
1899) ; inventaire êes Mena et des livres
de rAhhaye des Vaux-de-Cernag au
XII» siècle (1888); Nouvelle Jnucntion de
chasse pour tuer les loups de la Fhinct
(1888) ; L'Odyssée d'un bibliognoste (IH^y,
L' Lvanyéliuire de suinte Aure (1897):
Histoire de la Bibliothèque de rArumm
(1900), couronné par l'Institut ; Sur tm
Poriralt de Jacques-Antoine Marcello,
sénateur i*énitiiri (10<»0) ; Mémoire s ir

un projet de création d'une biblioUtèqut
centnde des joiwnaux (1901) ; Proùès-
verbaux et mémoires du Confinas inter-
national des bibliothécaires (lUUl) ; Noits
pour un corpus ieonum du mogen âge
1002) ; Cinq Portraits du mi* siècle

1904) ; ObtervaiionM sur la technique
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(/. l' illnslrati' Il </« n linres an nioijen l'tfjc

iVJOi); I^'olice nécrologique «sur (ieorij<>-

Duplessis. membre de l'Institut (100:5) :

Testament de Sinion-Piz-d'Oue (l'J(M» ;

Les Esquisses des miniatures (19(M> ;

tes Miniaturistes français (lOOG), cou-

ronné par i'Imtitut ; La BiblloUiâque

de rArsenal (1907) ; Le PêaaUer de «oint

Louis et de Blanche de CastiUe (1900) ;

Le Térence des ducs (1908); Les Peintres

de manuscrits et la miniature en France
1009); Légende de saint Denis (19(r.)) ;

U Homuléon (1900) ; Un Caricaturiste

au temps du roi Jean : Piérart don 'iielt

(HK)9) ; Lci Heures de Boussu et leurs >

boniures symboliques (1910) ; Note» sur
les écrivains au travail (1910) ; Le Boc-
cacedeJean sans ;V/ir(1011) ; Les Biblio-

thèque» et le public (1012) ; I^s Histoires

roniaines (1912) ; L'Arsenal lieu d'asile

ou xviir siècle (l'Jl3); David Aubcrl,

historien : son récit de la bataille de l'ui-

tiers (1913); Le Cabinet d'estampes de
Claude Boucot (1913) ; Le* Enseignements
<le^ miniatures : (illUwfr ro//(f/r (1013);

Le Diatribe de Jean d'Anneux (1013) ;

Les dTYpres, peintres dee xv« et xvi* siècles

(191G) ; Im Guerre au w" siècle (1U1C> ;

Jean Ilennecart, peintre de Charles le

Téméraire (1917) ; Saint Martin (1917) ;

Journal du président de BaiUeul (1917) ;

iiihliolhèque de Bourgogne î date at fln-
v.jitoire dll de 1107 (1018) ; /.<'.s Fonquct

de Cliantilly (1919^ ; Saint Hubert (1921).

MARTIN {Jacques), Uésorier-payeur

A faccio.
Sà le 16 juillet 1863.
Receveur des Finances ft Gex, à Con-

folens, à t.liàtiMulin. à Chî^tcau-GontleP,

.1 Avraiichcs, ù Saint-Malo ; trésorter-

p.«y< ir iîfnéral à Ajaccio (1920).

MARTIN (.Tean-l'ranvois-i'éiias), séna-
teur tie Sa<>n«"-'t-l.t>irc.

So. boult vard de l'orl-Hoyal.

Af au Creusai, le 18 juillet 1840.
Ooeleiir>niAdecln i député (1881).

MARTIN jfLoufs)* directeur général

du Crédit n itional.

10 bis, rue du i*rc-aux-Clercs.

Commandeur de ta liéglon d'honneiu'.

Officier d'académie.
Sé le 12 avril 1860, ù Charlu-sur'Mtarne.
Educ, : ancien élève de PEcole poly

tcctmi<|ue.
Elève à VBcole polytechnique (1885-

1S80); adjoint ii l'Inspection générale des

1-inauces (IHOO) ;
inspecteur des Finances

(1803) ; chef-adjoint du cabinet du mi-

nistre des l'inances (1809) ; sous-direç-

teur chargé «le la direction du Contrôle

lies Administrations linancières et de

l'Ordonnancement (1901); directeur gêne-

rai des ContHbutions Indirectes (1903) ;

. ..nscilkr rrEtal en service extraord»-

naire (1903) ;
inspecteur gémral des

Finances (1918) ;
sous-gouverneur du

Crédit foncier de France (1018) ; direc-

teur général du Crédit auiioaal (1919).

MAR
MARTIN ( /,<»n/.s-l'rauço}s), avocat

à la Cour ; sénateur du Var ; puhliciste.

17. rue UigranKe, T. ; Gobelins 16-05 ;

et Puget- Ville (Var).
Né h Puget-Ville, en 1859.
Député du Var,
Œuvres : Plaintes et complaintes,

MARTIN (Richard-U'i7Zr<im). nnnistre
plénipotentiaire ; délègue du Gouver-
nement français aux Commissions Inter-

nationale et cnr<»i>écnne du Danube.
Manoir de la (chaudronnerie, a Jouy-

en-Josas,
Commandeur de la Légion d'honneur.
.N é le 22 nmi 1865.
Marti h rhonorable Amalla Saekvllle

West.
Ancien directeur du Protocole et intro-

ducteur des ambassadeurs ; anden mi-
nistre de France à Lisbonne.

MARTIN-CHABOT (Eugène), archi-

viste aux Arcluvcs Nationales.

37, rue de Cille; et 11, rue Parga-
mlniéres, h Toulouse.

Collaborateur de la Commission des
Chartes et diplAmi's de l'Académie des
inscriptions et BeUes-Lettres.

Officier de Tlnstructlon publique.
Né le 9 mars 1880. fi Toulouse
Marié à Mlle Madeleine Bciiercs.

Bdue. : lycées de Toulouse et LouiS'
Ic-Crand ; Kcolc nationale des Chartes;
Ecole pratique des Hautci» Ltutles ;

Faculté des Lettres de Paris.

Licencié ès lettres.

Ancien membre de l'Ecole française

de Rome.
Œuvres : Les Archives de la Cour des

. Comptes de Montpellier ; Contribution -à

Vhistoire de la famille Colonnn de Rome,
Clubs : Société de Tlxole des Chartes ;

Société des Anti(juaires de lYanc»- ;

Société française d'Archéologie ; Société

d'Archéologie du Midi de la France :

Association Home-Athènes.

MARTIN DU QARD(Maurfce). dtree-

leur du joiirnal les NouoeUes littéraires.

8 bis, rue I.aurent-Pichat ; et ù Aun< y.

Sé le 7 décembre 1896, à Nancg,
Edne. : Ivcée de Nancy*
Ancien directeur de la revue les Ecrits

nouveaux.
Œuvres : Signes des temps.

Sport» i tennis ; course à pied ; avia-

tion.

MARTIN DU GARD (Ro^er), roman-
cier.

9, rue du Cherche-Midi.
Né en 1881, i\ l'aris.

Marié à Mlle llelene Albcrt-Foucault.

Lue lille : Christiane Martin du Gard.
£t/iic. : I niversité ; F cole des Chartes.

Archiviste paléographe.
Œuvres î Devenir (1908) ; Jean Bamis

(1913) ; Le Testfnnent du Père l.rleu

fdonné au Vieux-Colombier en 1011-

1981) : Les Thibault (1922).

te
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MARTlNEAU (Alfred), professeur

au i.oWè^t de France. ,

8. haulevard Flandrln, T. : Passy
91-01.
Commandeur de U icj^ion d honneur.

.NV le 18 décembre 1859, à Arlins

(Loir-et-Cher). ^
Mnrii ù M Me >Urie Bourgand* Une

fille : Marcelle. ' _ . , .

fCduc. : Ivcéc de Toiit». pute lycée

I.ouis'li -r.iand ; Ecole dos Chartes.
Licencia ès k'ilres et en droit.

Député de In Soi ne do 18HÎ) h 1893 ;

déli^jîué de No>si R • :ui Cumeil sup<jirieur

des Colon ies ( 1 bu : l - 1 ) ; directeur de
l'Intérieur en Nou\ (•lle-( ik-donic (189()) ;

puis gouverneur de la Côte des Somalls.

do*; r,c»n\oros. du Gal>on ; gouverneur gèné-

r .l !iit(M iinaire du Congo ; enfin «onvor-

ueur de Tlnde Iranç^Ue ; jHv.idt nl de

la !iori6té de l'HlsIoirc des Colonies

françflise«i ; directeur de la licuue de
l'histoire des colonies françaises.

Deux fols lauréat de rAcadémle des

Sciences morales et politiques (prix

Lucien do I^elnnch).

M ARTINëNCHE {Ernrsli, profes-

seur de langue et littérature csnagnoles h

la l-acuUé de» Lettres de l'UniverBlté

de Paris.
n. rue Léon-r.ogniet.
Agrej^é de l' l uivervilô ; docteur ès

U•tl^e•^ ; ancit-n professeur au lycée de
Montpellier ; ch. n i;, de coui*s & la Faculté

des Lettres de Moiilpellier.

MARTIN-FCUtLLÉE {Félix),

i\. rue de Beaune.
oriuier de la Légion d'honneur.
Olilcier di !' Tnstruction publique et

du Mérite agricole.

à Rennrs. le 19 avril 1860.
Marié à MIU' de Aldrovandi.
Fils de M. .Marlin-l-^euilU'e, ancien

garde des Sceau v, ministre d^- la Jus-

tice et des Cultes. Arrière petit-neveu

du comte de r^rblères, ministre de
Lonis XVIII < t dr Charles X.

lùiuc. : lycctî de Reuucs et collège

Rollin.
Licencié en «Irolt.

( hcf de secréUtiiat de ministre (1880-

ÎB83> ;
^oas-p^éfet (1SH:>-18î>S) ; |>réfet

du Tarn et des Ardennes (1898-190j).
Préfet honoraire : directeur des Monts-

de-Ficté à Puis.
iHsir. ; mubiquc.
Sport» : cheval ; escrime ; chasse.

MARTINQUAY (André-.Ican). doc-

teur en médecine (maladies de* enfants).

2L avenue de Messine, T« : HiysCes
22-18.
Ooix de gvierre.

Se le IG a»»At 1881, à Paria.
Ancien interne des hôpitaux ; anden

chef de clinique à la Faculté.

MARTIN lE (Raymondit capitaine de
fréigato de réserve.

51»

G, rond-iHiint de Longchamp, T. :

Passv 82-28.
Administrateur de la Banque ruv>o-

Japonaise.
l.omniandeur de la Lénon d honneur.

Croix de guerre. Médaille tic rY%ri ;

divers ordres étrangers.
Sé à TuUe (Conèze), le 'M |anvier

Fils du contr^jleur gênerai Marlune.
Marié ù Mlle Louisettc Marx. l>eux

niles : Jacqueline et Bernadette.
Educ. : Paris ; F-cole navale de Bre>l.

Attaché naval au Japon (1903-1911) ;

.pendant la guerre, ofAeler à ta brigade

de marine.

MARTI NO (Pierre), professeur à

la l'acuité des Lettres de l'Université

d'Alger.
131, rue Michelct, Alger,

iVéà Clermont-Ferrnnd, le 2U juin lii8«>.

Educ, : Ivcée de Lyon ; Xyci'^s Janson-
de-Sailly et LouK-l» -Cnind ; ancien élôvc

de ri'Icùle nuruiule huperieurc.

Docteur ès leltri-s.

Œttmrs : L'Oriml dans la liUéraUur
fnmruiae au xvtl» el au xviii- sférie

(lUUG) ; Etudes sur l'romrntin (1910-

li)14) : Le Boatan réaliste s<ma le second

Empire (1913); Stendhal (1914); Le
Aamott nidunuiMie (1923).

MARTIN-RONDEAU, président de
la Chambre de Commerce d'Angers.

9, rue Boisnet, Angers (Malno-et-
Loire).

Négociant en fers et charbons.

MARTY (S. (i. Monseigneur Mur*
cellin t.hark»;, c\cquc lie Nîmes.

Stmes.
Sé à \'abre-de-Rieupegroux (Ave>Ton).

le 22 août 18G2.
, _ ,

Ediu. : Institut catholupie de Rodez.
Prêtre en l.H'.»u ; vicaire â lUidr/. ; cure

h Decazeville ; archi prêtre de Ville-

franche ; arehiprétre de la cathédrale di

Hode/ ; évéqiie d'isionda et coadjuteui

Â Nfanes (1919) ; évéque de Nîmes (1921).

MARTY (.S. G. Monseigneur «ew
Eugène- Alexandre), évéque de Mon-
tauban.

Montauban,
,

Ké il BeaumaiU (Dordogne), le «il oc-

tobre 1850.
Pr»'i. -car au grand séminaire df

Montauban ; évéque titulaire d'Acmonie
el coadjuteur à .MonUuhan (1907) ; évéque
de Montauban (1908).

MARUÉJOUI.S ( Pierre-ljiurcat*Frè-

déric), ministre plénipotcnliiure.

r>, rue Auguste-Vdcquerie, T. : Pa>sy
74-'^; et cbftteau du Mnilou, par
Vi7/enc<iwe (Ave>Ton).
Comnuuideur de la Légion d'bonnear.

Cr()ix «ic >;ntrn\ ofiîcicr d'Académie;
Ollieicr du Mérite agricole.

Sé à Sainte-Crùix (Avayron), le 27 no-

vembre 1872.

I. d by Google
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Marié à Mlle Nelly Mllaret.
Père : Eniile Maruéjouls. avocat, aneton

ministre. Mère : Mnw, MaruéJoiUs née
Lmilie Gibiel.
Ardiiviste paléographe ; licencié en

droit.

Attaché d'ambassade (18*»7i. :\ Homo
llMS); chef de cabinet du ministre du
Commerce (1898) ; membre des (.omiti~s
d'Admission et des Congrt's à l'I '.\positi»)n

de 1900 ; secrétaire d'inubassailo h Home
(1898) . à Con&tanliiioplc QMOO) ; chef
de cabinet du ministre des Travaux pu-

'

blirs fiy02) ; secrétaire A Coiistanti-
nople (1903), à Bruxelles (1«.>0 I) ; membre
de la mission française envoyée au cou-
ronnement du roi de Norvém- ilaakon \ II
(iW6)

; prt•^ident de la délégation
française a la Commission des Pyrénées
(hd3) ; ministre pléai)H>tenUaire de

daaee (1921).
Oab : AutomoMle-Club.

MARY {Jules), bomme de lettres ;

auteur dramatique.
169. boulevard Malesberl)es, T. :

^i<j:ram 35-17.
OIQcier de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870 (engagé volontnire).
Sé \i 20 mars 1851.
Marié ù Mlle Crabriellc Mcsniirr. Deux

nil^s : Mme Geneviève Charrier ; Bfme
Thérèse (lomberousse.

Educ. : Charleville (Ardennes).
.Membre du Comité de la Société des

Gens de lettres et de la Société des
Auteurs drantatiques.
Œuvres : I. Romans : La Fiannr de

Jnn-Claude (1877); Lu i-aute du doc-
leur Maddor (1878) ; Ijes Nuits rouf/e»
nH80); UAœnturr d'une fille (IRSl);
i"n coh;i de revolver (1870» ; Le Honinn
(Fiine figurante ( 1.SS2) ; /,<• Fimichtr de
Mrudon (1881) ; La Suit maudite (1HS3) ;

UBndormenxe (1882) ; L'Outragée (1882);
InfoU^ Boiteuse (1883); Les deux Anumni

Thérèse (18S4) ; Les deux Mariages
<1H79); La Bien-aimie (1884); L'Ami
du Mari (1883) ; La Marquise Gabrielle
nSSS) ; U Wagon 303 (1881); Hoger
>'i llunle (188r,>; /.t-.v i'iyronnes (1887);
Lu Satiu- atnée (1887) ; Je t'aime (KS8'J; ;

bette Ténébreuse (1888) ; GuH-apens
<1H88»; ()fi(md nuiiu l (IHSh; r,ir,ulis

P^rdu (188V)) ; Amour déjenàu (1H83) ;

'-^ Réffimeni (1889) ; fin Oé(re»e (1890) ;

l^i ('.ourse titi bonheur (1891); Un Mariage
drion/ianr» (187G) ; Deux Innocents (1891);
Tiinte berceuse (1892) ; Ixi i'ée Printemps
11893) ; Diane la pâle (1893) ; Amour
^enfant^ amour d'homme (1875); Pan-
talon rouge (1893); Blessée au Coeur

l

<1S94) ; Misér/oonie / (181)6) ; Mademoi^
>^llf Guignol (1895) ; Crime de passitt
(1896) ; Foudroyé (1897) ; Les Aventures
d<' Fanchon (1897) : La Pneharde ( 1897) ;

Mortel Outrage (1898) ; La Charmeuse
^enfanU (1899) ; Le 1 ruit défendu
(1^00); Les dernières Cartouches {VJO\) ;

l^s Briseurs de chaînes (1902); La
fiancée de Lorraine (1903) ; La Fille
Masiift (1904) ; Le TOm êrni ooleur

(1905); Houle-ta-Bosse (HM»:)) ; La Beauté
du diable (1906) ; La Bélc fcrore (1»M)7)

;

Goutte de sutui (IMuSi; ] .,\\ Aiminls de
la tronliére (1909) ; Hizi lu gueuse (1910) ;

VAwtcnî det ffueux (1911) : Trompe-la-
Mort (1912); Soldats de demain (1913);
Sur les Rotttea sanglantes (1911); Les
l'euilles tontbent (1915) ; L'Amour dam
les ruines (Î91(V); Elles n'oublient pas
(1917); r.e Soleil se lève (1918); Les
It.ifnires (1918) ; L'Arrêt de mort (1919) ;

Le Secret de fiorderine (1920) ; La Maison
du mgttèrt (1921); Supplteiée (1919);
II. 'Ihérdro : Itoqrr la Ilnntr, drame en
5 actes (Ambigu) ; Le Kctnnn-n!. drame
en 5 aete« (.\mbigu) ; M<iilre ii'armes,
drame en 5 aet«'s ( l'orti -Sainl -Mîh ) in) :

l'éc Pnnleiufis, drame en ô acles (.Vm-
bigu) ; Sabre au clair, drame en 5 actes
(Portc-Saint-Martin) ; La Mioche» drame
en 5 actes (Ambigu ) ; Em Chanson du
Pays, «irame en 5 arteN (.\mbijzu) ; La
Pocharde, drame en 5 acles (Ambigu) ;

Les dernières Cartouches , drame enSaelw
(.\njbigu) ; liouh-lii'Bnsse. drame en
5 acles (Aniiiigu) ; La Lklc féroce, drame
en S actes (Ambigu) ; La Beauté du diable,
drame en 5 actes» (Ambigu).

Sports : dusse ; pêche ; tennis ; cano-
tage.

MASOART (./wrn-Marcel>, directeur
de l'Observatoire et pioft^seiir à la

Factdié des Sicienccs de l'Université de
Lyon.

Observatoire de Lyon, Saint-Genis-
Lanal 0'»h'^ne), T. : Lyon, Barre ,18-40
et Saint-(ienls-Laval, 11.

Che\'jilier de la Légion d'honneur.
()f licier tle l' Instruction publique ;

ordres étrang<'is.

Fiis du i>hy&icieu i:;. JdLascart, membre
de l'Institut, grand-offleier de la Légion
d'honneur, et <le M Me Hriot.

Marié à Mlle Alice bdvcNtre. (Quatre
enfants : (3eor|fes, Geneviève, Joannine,
Anl<»inette.

Kduc. : lyci-es Henri IV et Suint-I>ouis.
Docteur os se i( tu es ; astronome A

l'Observatoire de Puri».
CEuvrvs : Impressions et obscrvotivns

dans un voyage à Ténèrife; l a Vie et les

travaux du chevalier Jcan-Charlcs i.'c

Bordeaux (1919). 176 notes, mémoires, etc.

dans diverses revues et annales tech-
niques.

lauréat de l'Acndéniie des Sciences^
CoUed. : livres.

DIsfr. I travail.

MA8CLANI8, sénateiur du GiCrs.

Palais du Luxembourg.

MASOURAUD {Alfred), sénateur de

9, rue Soufdot, T. : Central 54-05.

Officier de la l>égion d'honneur. Ol li-

cier de l'Instruction publique; Ciom*
mandeur de la Ouronne d'Italie.

Mi à Paris, le 19 novembre 1848.

Marié à MUe Berthe Dubuse.
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Anc5fn prisi(!cnt du Conseil des Prud'-

hommes (le lu Seine ; ancien président

du Comité <h's Elections consulaires de
la Seine ; membre du Comité consuiUiil
des Chemins do fer, du Conseil supérieur

de l'ÊnselgnMnent technique.
Sénateur de la Seine ; ancien pré-

sident du Comité répul)licoiM du Com-
nieiee, de l'Industrie et de i'AgricuJtiU'e.

Club : Cercle républicain.

MA8MONTET (./emi-Gaston). tré-

sorier-iwyeur f^énéfid de la Charente.
Angonlèiiiv.
,\é le 27 novembre 1S64.

. Percepteu- ft Baras ; receveur parti-

culier des l'innnces îi Nyons, h la Héole,

à Saint-Calais. à Cien, à Aldicville ;

trâsorier-nayeur général à Mont-de-Mar-
san (1918).

MA8QUERAY (Panl), professeur de
littérature {{recque à l'Lfniv entité de
Bordeaux ; correspondant de rAcadémio
des Inseriplions et nelles-I^ttres.

32, rue l-'uiilc-l "ourcand, Hordctiix.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Oltlcier de T Instruction publique.
Aé à Hoiien, le 9 Juin 1862.
Educ. : ancien petit séminaire du ^lont-

aux-Maladcs (Houen) ; Sori>owie ; Uni-
versités de Munich, cm Berlin.

Docteur ès lettres.

Œuvres : Théorie des formes luriqnes

de la tragédie grecque (1895) ; Métrique
grecque (1899), traduit en allemand
(1907); Euripide et ses idées (1908);
liibliiujraphiv pratique de la littérature

gruquie (1914) : Sophocle, 1, texte et
fradiiction, collection Bodé (1922).

MASSA {Jean RÉGNIER, oomto de
GUONAU, duc de).

111. rue La 15.»(Hie, T. : Elysées 19-17 ;

et chfiteau de 1* rançon ville, par .Sainl-

Morffn-du- Tertre ( Seine-et-O i se ).

.W ;\ Paris, le 25 décembre 1873.
Marié ù Mlle Odette de iioutray.

Enfants : André, Pliilippe, Henri-Claude.
Educ. : collège de Juilly.
Clubs : Jockey-Club : Union ; Union

Intandllée s GoH de Puis.

MA88ABUAU (Joseph), sénateur de
rAveyron.

59. rue Boissiére ; et ù SaiiU-GenieZ'
de-Eive-d^on (Aveyron).

\é il Sainl-Genie» (Aveynm), le

27 juillet 18fi2.

MarU il Mlle Maille-llarmel.
Avocat à la Cour de Paris ; Publiciste.

MABSARD (£mi7e-NicoIas), journa-
liste ; conseiller municipal do Paris ;

président de la 2* couunission perma-
nente ; conseiller général de la Seine.

44. boulevard Pèreire» T. : Standard
IIMel de ville 428.
En (jualité d'ancien oonuuandont : pré-

sident d'un grand nombre de sociétés ;

président de la Presse mlUtalré, etc.
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Officier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre. MédaïUé de 1870.
Sé le lô iivar> 1857, à Arion (Belgique)*

de iKirents français.

Marié, Deux enfants : Armand, Su-
zanne, mariée au docteur Di Chiara.

Educ. : institution Chevallier.
(lùirrcs : La Erancc héroïque ; Im

Guerre prochaine ; Lu Guerre de mon'
lagnes; Ijc Crime de ta JoUeUei Les Bepion-
nés it h's espions à Pari» pendant la

grande guerre.
CoUect. : armes.
Sports : épôo ; cheval ; automobile ;

yachting.
mstr, : le travail.

MA88ARV (Ernest de), médecin des
hôpitaux ; chef de service à l'hôpital
Lariboisière.

59. rue de MIromesnil. T. : Wagrtm
.38-30 ; et 36, avenue de Soissons, à
Ch()teau- Thierrg.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 19 août 1860, à i^Vre-en-rord*-

nùie (Aisne).
Marié î\ Mlle Marie Jacquot. Troi>

mies : Mme Henry MuUanl ; .Mlles Mar-
guerite et Nicole tle Ma-^v^ry.

Ancieime famille île l'Aisne depui>
1500 (Sainl-Ciobain, la i reNsounière, la

Mothe, Wissignicourt, Laon, Pèra-«l-
Tardenois, Chateau-Ttùerry).

JStfuc. : lycée Louis-le-Grand.
Docteur en médecine (1896).
Médecin des hôpitaux (1904) ; chef

de service à l'hôpital Andrnl (1910*
1919) ; membre <le la Société anato-
mique ; mendjre de la Société médicale
des Hôpitaux ; secrétaire général ilepuis

1920; membre de la Société de Neurologie
de Paris ; président en 1919.

(J'.iirres : Plusieurs uuNTages de méde-
cine générale ; Travaux de neurologie :

TabiSt réactions, méningée, eto.

MASSE, industriel ; brasseur.
216, rue Nationale, Lille,
Membre de la Chambre de Commerce

de Lille ; conseiller du Commerce exté-
rieur.

iWASSK (Paul)» conseiller k la Cour
d'Appel de Paris.

09, avenue lienri-Martln.
Né à Strasbourg, le 30 novembre 1859f
Juge suppléant à Versailles, à Paris

(1892): juge au Tribunal de la Seine
(1904j; président de section (1911);
vice-président (1917); conseiller (1920).

IMASSt (Louls-rraiu-.'i//re<i-Pierre).
sénateur de la Nièvre ; ancien ministre
du Commerce.

52, rue Spontini, T. : Passy 2S-71 ;

et la Charnnllc, Pougues-les-Eaux,
Agriculteur-propriétaire ; membre de

l'Académie d^A^culture ; maire de
Pougues-les-Eaux.
A < It^ 2 Juin 1870, à Pottgues4eê»Baat

(Nièvre).
Marié à Mlle L6vy. Deux enfunts
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Gcortios et .lacciueHne Savatier-Massé.
Petit-fils U'Alfrt'tl Mass6, ancien séna-

teur de la Nièvre. Arrière-pctit-neveu de
Le^enilre, député de la Nièvre à la

O»iivention. l'ils de Victor Massé, ancien
ma'.re de Ncvers. Allié ù M. Verniorel,
ancien sénateur <lu Hhûne.

Edite. : Nevers et Paris.
I>octeur en droit.
Député ; ministre ; vice-président

de la Chambre des Députés.
Qùwres : Etudes d liistoirc nivernaisc

et études économiques et agricoles ;

Monographies ninernaises, 2 forts vol.

in-t" (iyr2-iyi3> ; Troupeau Irunçuis
et la guerre (1910).
Grande médaille d'or de l'Ac^dénue

d'Aariculturc .

Kn préparation : Suite des ^lonogra-
phies nivcrnuises.

Cnilect. : livres ; faïences et firavures
du Nivernais ou se rapportant au Niver-
nais.

Sport : chasse.

M ASSÉNA. — Voir E88LINO (Prince

IVIA88ÉN A M Mon - .Jean - François -

Paul), docteur en médecine.
Oms ( Pyrénées-Orientales).
flhevaîier de la Légion d'honneur.
Maire d'Oms ; trésorier de lu Société

de Secours mutuels ; méde;in-insjM*c-
teur des E'ifants <lu premier fig**; dé'égue
cantonal du Comité départemental d'As-
sistance aux tuberculeux.

M A88 ENET (André-.Toseph-PImma-
nuel), généra] de division conunandunt
le 12* corps d'armée.

Lin^oges.
Grand -officier de la Légion d'h»)nneur.

Sé à Saint-Ligal (Finistère), le 25 dé-
cembre 1801.
Ancien élève de l'Ecole ploytechnique.
Officier d'artillerie.

MA88IEU (Mme veuve Jeanne- Isa-
bel le, née HAUCHE), exploratrice.

5X. rue de I*rony.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Décorée de l'Ordre des Millions d'élé-

phants et du Parasol blanc (Royaume
de Luang-Prabang, Haut-Laos).
Sée à Paris. Une lille : comtesse de

Blagny.
Œuvres : Comment fai parcouru

VIndo-Chine (1901) ; Le Népal et les

pays himalaiiens (1914), ouvrages cou-
ronnés par l'Académie française. Colla-
boration à la Reuue des Deux Mondes ;

chargée de plusieurs missions en Asie.

Lauréat de la Société de G^-ograplue
de Paris, de la Société de Géographie
commerciale et de plusieurs sociétés de
géographie de province.

MASSIQLI (René), secrétaire de la

Conférence des And)assadeurs.
61. rue de Varenne.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Fils de feu M. Massigli, professeur i\ la

Faculté de Droit de Paris, et de Mme, née
Michel.
Ancien élève de l'Ecole n.irmale

supérieure ; ancien menibre de l'ilcole

française de Honu'.
.Agrégé (!<• l'I'niversité.

MASSINA (Ciim///r- Alfred- P:mih)
docteur en médecine.
Ooix de guerre.
Sé il Oins .(l'y^ nées-Orientales) le

mars 18S.'>.

Marié a Mlle Marguerite Noell. Trois
filles : Marthe, Thérèse, Anne.

Fils du «locteur Masséna.
Eduf. : collège de Perpignan ; l'acuité

de Médecine de Montpellier.
Médecin ins|>ecteur des enfants du

prt'mi..r âge et des écoles ; médecin du
r.Vssistancc publique.

MASSIF (Armand), publiciste.
a?, rue Poussin, T. : Auteuil 95-18 ;

et L2 rue Grange-liatelière, T.: Guleu-
berg «7-42.

Officier «le lu Légion d'honneur. Ofli-

cier d'Aca<lémie; (lonuuandeur d'ordre,
coloniaux et étrtmgers.

i\é il Toulouse, le 22 juillet 1855.
Hduc. : lycée de Toulouse
C:oIluborateur et président du Conseil

d'administration du journal le Siècle ;

secréliîire général de l'Union des Indus-
tries mitionales ; ancien directeur du
journal le Soir ; fondateur et directeur
des Annales économiques ; ancien direc-

teur du journal le Siècle.

Collaboration : les .lnn«/<'.s écono-
nomiques (1885), le Soir (1890). le Siècle

(1891-1907) : nunnbre des Comités d'or-

ganisation de rExpo«»ltion universelle
de 1.S89 ; délégué de la presse techniiiue

au Congrès de l'Eiiseij^nement technicpi?

tenu i\ Bordeaux en 1S87 ; membre de
plusieurs sociétés savantes.

Œuvres : Recueil des Annales ccono-
niifjucs.

Récompensé i» «lifTérentes expositions.
Disir. : musique.
Cluhs : Cercle artistique et littéraire ;

Grand Cercle et Lyccum.

fVIASSOL (iVoèf-Gustave), doyen <lc

la l'acuité de Pharmacie ; professeur
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h VVnWrrsHO de MontpflHer ; membre
correspoiulant de l'Académie «le Mt de-
dna il Montpellier.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.
Sé le 12 novembre 1857, à Mont'

ficUier,
Eâtic. î lycée de Montpidller.
IMinrnia' icn de l"^* dusse ; licencié 6s

sciences physiques ; docteur ès sciences

Shysiques ; agrégé des Eetries rapérieuree
e Pharmacie.
Œuvres : lYa%*nux de chimie générale,

chimie aiiMlvtique, chimie j>hysique,

physique générale ; Histoire de la pharma-
efe.
Membre du r<>niit«'' ronsii!t:i1 if de

l'Knsei|<nemenl supérieur : membre de
la Sociélé françiiisc de Physique ; membre
de lu Société française de Chimie; membre

vie de l'Association française pour
l'Avancement des Sciences.

IVIA880N, conseiller général et député
du l'inistère.

oU, rue de Babylone.
Fonctionnaire des Postes et Télé-

graphes ; conseiller nnmîeipal de Brest*
Né à Brest, le 25 octobre 1^75.

IVIA880N (C/aj/f/e-l.aun-ul-Pierre).

f

)rofek.seur ù la l'acuité de Médecine de
'Université de Strasbourg.
18. rue I renier, Strasbuiirtj.

-\> à IUjuiu le 12 novembre 1880.
Marié à .Mlle Marguerite Jadot. Trois

enfants : Jean, Henri, Anne-Marie
Masson.
Educ. : Dijon et Paris.
Licencié ès sciences naturelles (1905);

doetenr en médedne (1909).
Prépaniteur de biologie générale h la

Faculté des Scieneci. de l)ij«)n (1002) ;

assistant ù l'Institut I»asteur de Paris
(1908) ; professeur d'anatomie natholo-
glque à la Faculté de Médecine ae Stras-
BourK (1919).

Œuvres : Nombreux travaux d'ana-
tomie pathologique ; Etude but Ut Êigni'
fieaiiott des crUtilcs arqcninffines et le

Sftstême ncrrcus dn tube digcstil ; ouvrage
SOT les tumeurs (1923).

fViA880T {Charles), premier prési-
dent de la Cour d'Appel.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé à Stmes, le 1*' janvier 18«»0.

Substitkit fi Nîmes, h Hordcaux, ft

Marseille ; procureur à Châlons ; juge
à Marseille; présidetit ù lîresl

;
procu-

reur à Marseille (1912) ; procureur géné-
ral à Nancy (1918) ; premier président
(1921).

MATHARKL (Elfe-Armand, msrquls
de), censeur du Crétlit foncier de France;
ancien insi>ecteur des Finances ; censeur
du CrtVlit industriel et colonial ; admi*
nistrateur de la ('x)mpagnie des Chemins
de fer de l'Uuest ; membre du Conseil des

directeurs de la Caisse d'éparsna dt
Paris.

15, rue Bellechasse, T. : Sé^ur or>-(»2;«l

château du Chér>-, par Jssoire, T. ; 1; et

Il Benaf (Puy-de-DAme).
Chevalier de la Légion d'honneur. I

Xc le 11 août 18<i2, à Parus.
Marié à Mlle .Marguerite l^Iaen. Untj

nile : maniuise de Montmorin-Saiat-i
Mérem.

Club : Union artistlciae.
|

IMATHEU (P«dro-Jaime MATHEt'-
SALAZAR DB PIZARRO-VAI.EN7l'E>
LA de», chargé d'affaires de la Hepu-
bli(iue de Kl Salvador; journaliste. l'^rw
donyme î P. .1. M.

00. avenue Mozart, T. : Auteu^J 37-08 :1

cl au consulat général, 18, avenue KJéber.
T. : Passy 4:i-49 ; et à Saint-Jetm df
Lia (Basses-Pyrénées).
Commaiideur et GrandHiroix de Yûrân

d*IsabeIle-la-Catholique ; Officier de U
Légion d'honneur. Officier de Tlns-
tmction publicpie.
Né le 8 mars 1885, à San Afifwsl (Sal-

vador).
Mfirié h Mlle Lilia Monta Ivo. Troh

enfants : Pierre, Hobert, CowsnHo de
Matheu.

l'jimille d'oriiîine franco-esp.» jiri

Educ. : en Ilspagne et en Frauce.
Bachelier ; aspirant de marine ; petito

mercantile maritime.
Directeur de compagnie de n;ivi^itioo.

d'agence maritime, de banque ; s«-cr^i

taire particulier du présidait de la He^m-
bllque en 1903 ; envoyé en Europe oomiut:
chef de mission ; consul gcnénal en
France ; délégué plénipotentiaire A le
2* conférence de la Paix A la Haye, A la
conférence de la Croix -î^ouge à GcrW'vr ;

envoyé extraordinaire au mariage cl'Ai-
phonsi* XIII ; délégué au centenaire iJ-

Cervantès, au Congrès d'Education pli .-

sique de l..iége. à la première assenib*'
de la Soci<^lé des Nations ù (jenèvc, ^

chargé de plusieurs missions au Mexique,
aux Ktats-Unis ; membre de la Comnis-
sinii permanente d'Arbltnige de la Ha\e .

nieinhre du Connté international oiym-
pituie, etc.

Ùlub : Comité Fïance-Amériqiieu

IMATHÉUS (EntT^ne-Auguste-Frédc
rie. comte), propriétaire et agriculteur.

Château de .Mussegros, par Eamts
(Kure).

Chevalier de la L^ifion d'honnetir.
(.hef de bataillon au 137^ rcKimeat

d'infanterie territoriale.

Né ù £coiiis, le 20 JulUet 1818.
Marié en premières noces Mlle Hugc-

neil \V,;1' ^v.lva ; en second'-- noces à
Mlle Louise de Grangencuve. Knlaat»
vleomte Louis Mathéus, capitaine au

drn'ïnn'^, cfievallrr rie la Légion d'hon-
neur, tué au feu (1915) ; Pierre Matiiéus,
lieutenant au Z2* spaMs maroeainv,
mMaille militaire ; comtesse Henry de
(^uatrebarbes ; comtesse llul>ert l.c
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Qratettlx de Caumart ; Mme Joseph de
la Charie.

Licencié ès lettres et en droit ; maître

des r«K|U^tes au Conseil d'Etat ; capitniiu

•u 87* régiment de mobiles (mobiles de
la Lozère) (1870-1871); président et

mombrc <!»• plusn ur- o^soeiati^HU catho-
liques de bienlai&ance, elc.

Œuvres : Divers opuscules et articles

«ur (ks queiitlons do droit d'icononiie

politique et dc morale ; Marcellus, poème
(en mémoire du prince impérial) (i8*J0i.

Sports : sports ruraux ; chevaux ;

chasse.

Colhcl. : c|uelques li\Tes et esitaoïpes.

Clubs : Jockoy-Uub ; Cercle mlll-

toire.

MATHIEU, prclet du Tarn.
H«tel de la piréfeeture, AIM,

MATH I EZ ( Albi-rl - Xavier - Emile),
professeur d'histoire à la I- acuité des
b.tlm de IXniverlité de Dijon.

3. boulevard Camot, ÎUjon.
Ancien secrétaire f?én ml de la Société-

d'Hi>loire moderne; membre de la Socielu

de l'Hittoire de la Révolution française ;

^^t'^il|pnt de la Société des Ktudes robes-

l' irisles ; din cleur de> Annales rroo-

lionnaires.

Officier dc l'Instruction publique ;

Chevalier de l'Ordre serbe de Salnt-Savii.

^é a La nruuèn (Hawte-Saônel, le

10 janvier 1874. . ^

Edue. : collège de Lure ; lycée de
Vesoul : lyc^'C fjikanal ; nnclen éieve

de ri^le normale supérieure.
d'histoire ; docteur ès lettres.

n-.uiyres : Les Origines des cultes réuo-

hUonnairrs {IWH) ; Im ThéopfiUantropte
et le culte décadaire (19(M) ; Rouie et le

clergé français sous In Cun.stitttunle • l\)10) ;

La kivoluUon ef F Eglise (1911) ; Clut»

des Coidcliers (lOUM ; Us grandes Jour-
nies de la Constilmnitr n912> ; Ln Vic-

kiire en Van II d'.'ir, * ; Lliid'^ robcspier-

risles, 2 vol. (1917-1U18) ; La BéifoluUon
et les étrangers (lOtSi ; /)anfon el ta Paix
nOl'.ïi ; L'Ajfnirr de la Cnnijuiquic des

indes (1921) ; liolnspierre krronsle
ta RMtttim irançaiae^ t. I : La Cniile

tfe Ui royauU (1922).

MATHIS (£douarcr), député des
Vtisges).

.«i. boulevard des Invalides.

Négociant en boit; maire de ville-

)ur-Dlon.
ATé à Ville-Êur-lUon (Vosges), le 8 dé-

cnDbre 1800.

MATHIVBT, préfet de la (Uiaiente-

Inférieure.

Hôtel de la Préfecture, La Rochelle.

Cbevalier de la Légion d'honneur.

MATHON (
EM(/<»n«'-.hile»-Joseph), In-

lu^triel ;
président du S\ndicat des

Fabricants de tissus dc Uoubaix-Tour-
coiDg, et du Comité central de la Laine;

viee^piésldevit de la Fédération tndus-

trielle et commerciale de Roubalx-Tour-
colng et de l'Union textile ; cou!>eiller

du Commerce extérieur.
114. boulevard d'Annentfères, /?ofj-

baix^ T. ; 151 ; et à Puri*. âO. ru»- laicuno-

Marcel. T. : (lutenberg 20-12.

Président du Comité des Allocations
familiales ; ancien président du Tribu-
nal tle Conmierco de lUudKiix : vice-

président de l'Agence nationale d'Expan-
sion économique*

Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier du Nicham-Iftikar ; t:hevalier d'O-
range-Nassau : médaille d'argent de In

Reconnaissanro fr.un ;iise.

Ni ù Houbiux, le 21 uecembre 1860.

Marié ù .Mlle Marie-Louise Motte.

Quatre filles : Mme Kugéne Basson ;

.Mme Alexandre Delaoutre (décédée) :

Mnu» Paul Thirie/ ; Mnie Gaétan Cabaud.

Pire : Henry .Vluthon-Warembourg.
ancien président de la Chambre de Corn-
mcrce de Houbaix.

hduc. collège Notre-I>ame - des-

Victolrest Roubaix; collège d'Arcuell.

MATIGNON {^Cumillt), professeur

au Collège de France et à l'Eeole nor-

male de Sè\T«^s,

7, boulevard ( aruol, à Bourg-Ia-

Rrinr (Seine) ; et :\ S lini-Mauriee^ux-
niches-Hommes (Yomie).

Rédacteur en chef de Cfcfmie el InduS"

trie ; vire-président de la Société de
Chimie industrielle.

Officier de la Légion d'honneur.

Offuier de 1* Instruction publique.
^

.Vf le 4 janvier 18r.7. ù .SVn'nf--^/a«riCe-

aiix-Ridtes-Ilonwies ( Yonn» t.

Edue. : collège Saint-Bernard ù l>o>'«s ;

lycée Condorcet ; ancien élève de l Ecole

normale Mipci i« urr.

Agrégé des sciences physiques ; doc-

teur ès sciences.
Préparateur de Rerthelot au Collège

de France ; maître de conférences à la

1 acuité des Sciences de UUe, puis à la

Sorbonne.
Œuvres : Notes et mémoires dans les

Cnniptes rendus de l'Académir des Scivnct's,

dans le Bulletin de la Socicté chinuque,

dans les Annales de chimie. Chimie el

Jndustri'^. Clwniih r Z, iliing, etc.

l.auréat dc l'Académie des SclWlCes,

prix .iccUcr, et du Collège de France,

prix Saintour.

MATIGNON (Ferdinand), directeur

général des Compagnies d'Assurance»

SfJÎS Laikyette. T. : T>udatoe 52-

73.
Chevalier de la Légion d'honneur.

IVIATRAT ( t/Wnc-Ililaire), trésorier-

payeur général du Gers.

Au ch.

Né le 22 janvier 1873. ^ ,

Receveur des Finances à Barcelon-

nette. ù Montmorillon, û l^>gnere»-de-

Bigorre, à Cbâtcaudun, à Saintes.

uiyiu^L-u Ly Google



MAT
MATRAT ( l'uni), sou^-tl^recteur hono-

raire au Ministcro de la Gaerre^
4.>, ruo (l'Aiitfuil.

Pr«*sldriil du Cuiuitc de contrôle de
la Six i< té de prévoyance des Eiuplc^'ëi
de ri^tat.

Officier de la l^i^ion d'honneur. Offl-
cier (le l'Instruction intlillque.

Marie à M lit- l'lt'ur\

.

MATTEI ( />/(;i(rii.s). n«''î<ociant ; con*
miIUt du Comnierce extcricur.

15, boulevard Albert-I«% BasUa (Corse).

MATTKII (PariD. avoeat général à
Il (Mur ilr ( "lissât i<ui ; professeur à
1 Ixulc des Sciences poIili(iues.

27, rue Marbeuf.
Officier de la I.étiion d'Iionneur.
.\> le 19 décembre 1805, à Paris.
Docteur en droit.
Directeur honoraire au Minii»ti''re de

la Guerre; membre du Conseil comultatif
d'Alsace et de lorraine.

Œuvres : Di.woluliun des ttssrruNtis

ftarlementaires (1H'»7); Im Prusse ei ht

H,''tH,Iiitii>n <lv 1HI8 (î'.Hn): Hisnuir'k
et son li'nii)s. .i vi*!.. 2'' e.-lit. <r.tl2-l<.»17 >.

couronné par l' Académie des S< i» ncu s

morales et politiques, prix Drouyu de
I.huvs.

l'.ii pr^ixinition : Cavour et tunili
Ualicnnc, 3 vol.

MAUCLAIR (Camille), hommo de
lettres et criti(|u»' <l'art.

Sainl-Leu-la-l'orét (Seinc-el-CJlse). T. :

56 ; et ù Chàteauneuf-de-Grasse (Alpes-
Maritimes), t

Officier de la Légion d'Iionneur.
Commandeur de l'Ordre de Saint-Sava
de Yougoslavie.
Ni à Paris, le 20 novembre 1872.
Educ. : lycée Louis-le-(irantl ; Sorbonne.
Société des (iens de lettres, etc.

Œwre» : Eleusis, essais (1H<>:'.) ; Sona-
ffnes ^Automne, poèmes (is.»i); Cou-
ronne de clartv, ronian féerique (IS'J."))

;

Les Clefs d'or, contes (180;)) ; L' Ennemie
des rh^es, romun (1899) ; L'Art en silence,
essais (10(M>); lus Mins .Miriulcs, roman
(^1907); Les Danaides, cofites <19(i2)

;

Impressionnisme {1903) \ Lu \ '/7/c Lnniière,
roman (1904) ; Auguste Hodin (1904) ;

Tfinloire de la peinture française, 1800-
1000 (1<.M).'>); Crtmr, Fraijnnanl (l'.MH".);

Silmmann (1907); Ih- W'ailvauà W hisiler,

critirfue d'art (1005) ; Trais Crises de
l'art (irtnrL crifique d'art (loor,); U'affran
(llMtT) ; Le Sang parle, |)oéme (1UU4);

Crnic esl un crime, drame (1905) ;

Lu Monli-e. comédie avec Mme .leanne
Mami (1907); De l'Amour phtisique;
Lu Mn(fu- dv Vnuutnr: la RiUijinn et la

uuisiune ; Les liér^tsde l'orchestre; ouvrages
sur Baudelaire, Besnard, Paul Adamt
sur l'iorcnrr. sur Venise, Scruilude et

grandeur lilteraires, etc. Près île 10(>

conférences d'art à Paris. Bruxelles,
Anvers, Liège, Ije Havre, Nice, Monte-
('.arlo» Florence. ColialMmteur depuis
1805 aux principaux périodiques ihui-

524

çais, Revue, Revue de Paris, Revue bleue.
Art et Arffslet, Journal, Figaro, Gil
Blas, etc.

Prix I^serrc ; prix Roland Bonaparte ;

i>ri\
.i.-.l. Weiss et Charles Blane, à

'Académie française.
JDfsfr. : peinture.
5porl : bicydette.

MAUOLAIRE (/^iiff-Ptacide). doc-
teur en médecine ; professeur agrégé ù la

l aculte de .Médecine ; chirurgien de la

Chai itr.

40, i>oulevard Malesherlies, T. ; Cen-
tral 12-25: et ft La Ferlé-Chentsis

,

(Aisne).
I

Oflicier d'.\ca(irniie.

Sé le :iO juilU t LSf,;j.

Marié ù Mlle Harthellemy. I

F.diir. : collège de Soissons.
|

Lauréat de In l'acuité de Méilecinc.
de la Société de (Jiirurgie, de l'Académie

I

de Médecine, de l'Académie des Sciences.
|

M A U C LÈRE (En y» /ic-Ccci l -Auguste ),

délègue (le la Pfancc à la Commission des
Hi'paratiotts ; contrôleur générai de
l'Arnu'c, ilu cadre de réserve.

L avenue 'de La Bourdonnais, T. :

Séaur 00-73.
urand-offlcier de la Légion d'houneur. I

Si à Chfltillon-sttr-Seine, le 3 janvier i

1857.
Marié ù Mlle lîerlhe Morris.
Educ. : collège Mol lin ; Ancien élévc

de ri-xole nolvl«'chnif|ue.
Officier du gémt ( 1S77-1.S.S I) ; sou«-

intemlant militaire (1884-1893) ; contrô-
leur de l'Administration de l'Armée
flSOri) : directeur du Contrôle au .Minb- '

1ère de la Guerre ; conseiller d'Ktat.
C/if6 : Cercle militaire.

M AUDU IT (.l/c.r<//i*/re- Maurice-Ju-
lien», |»rofesseur d'èleclro-technique h

i

la Tuculté des Sciences de 1' L'niven»ité
de Nancy.

IG. p.iNvaîie «le Serre, Sanrii, T. : 11-,'iS.

Chevalier de la Légion d'honneur au
titre militaire. Offleier de l'Instruction
publique.
\è il SonrdcLHil (.Manche), le 15 janvier

1871.
Marié à Mile Mirault. IVols filles et

un î^ar^on.
i'.dnc. ; }iii( ien élève de l'I-lcole poh-

technitpie (1894) ; diplômé de l'Lùrole

supérieure d'électricité de Paris (1898).
Ingénieur à la Société (). Patin <1898);

ingénieur ;i l'Mclairage electriijue (1899);
ap|K«|e. !(• doyon K. Itichat, è la
I*"aculte des Sciences de Nancy, pouf
l'organisation de l'Institut élcctroteeh-
ni(|ue (1900) ; niaitr<' de conférences
(1901) ', docteur és sciences physiques
(1912) ; professeur titulaire d'èleetro*
technique (fondation Solvay. 101 H).

Oiuvres : Machines électriques (théorie,
essais et construction), trois éditions succcb-
sives refondues chaque fois (1904, 191 (>.

19'22), ouvrage couronné par l'Académii-
des Sciences, prix Hébert (1014) ; thèse

'-'la'— '— ^
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de doctorat : Coiiii ibuiion expérimentale
a théwwue à Tétude de la commutation
dane tes tlifnamos â courant continu (1912);
diverses coinimiiiioations sur h- in«'ine

suiet à la Société française dis Elcctri-
eirâs et à la Beuue générale d'électricité ;

IraTâtlXdont l'en^oinT)le a été r.conipcnsé
par un prix piu ticl de la l-ondatioii Mon-
tcflorf, à I.iégc. concours de 1911, dtcemé
en 1920 ; Sur V EkctrUication des grandes
lignes de chemins de fer en France
e1 à Vetnmger ; ra|)|>'>rt au ministre des
Travaux publics (1U2U).
En préparation : Application des

machines éteelriques aux inslallalions
induslrielles.

MAUa A I N ( au ^riVf-Maric - .Josepli),

professeur à 1' i;niven»ilé de Strasbourg.
11. rue Schweighauser, Strasbourg,
Officier de l'Instruction publique.
Xt! à la Poinlre-à-Pilre. le 10 sentciiïbre

1872.
Marié, Trois enfants.
Edue. : lycée de la PoInte-dl-PItre î

SorlMinne ;

A$(régé de l' Université ; docteur es
lettres (1910).

Professeur au lycée de Toulon MSOO-
1008) ; Institut franvais de l'iorence
(190H-1909) ; professeur de littératures
comparées italienne et française à la
Faculté des Lettres de Grenoble (1909-
lOlD) ; professeur do littérature italienne
à la Faculté des Lettres de Strasbourg.
Œuores : Etude sur févolution intellec'

luello (te r Italie. 1657-1750 (1009):
Boilcaii vt r Italie (1012); Giovann iludncci
et la i rance (191 1>.

Lauréat de l'Académie française (prix
BoMin, lOlOj.

MAUORA8 ( rranfois-Emilc-Iloger),
premier secrétaire d'ambassade.

Vienne (Autriche).
<'lievalier de la Légion d'iioimeur.
l icencié ds lettres et en droit ; diplômé

de l'Kcole des Sciences politiques.W l<v 10 octobre 1881.
Sfiniaire d'ambassade, ehar>«é dis

IotKti<)ti<> du consul ù Bangkok (1913),
à ( opt nha^çuc (1913) ; détaché au Havit-
Conimissariat en Sibérie (1918) ; lU uxiémc
secrétaire ù Pétrograd (I919j ;

premier
Mcrétaire (1921).

MAUQRA8 (François -Giistave-G(u>-
ton), premier secrétaire d'ambassade.

Pékin (Cil i ne).

Chevalier de la l.t j^ion d'Iioniif tn\
-Vé le 11 juillet 1884.
Licencié ès lettres et en droit.
Attaché d'ambassade ù Berlin (1881) ;

sscrétaire d'ambassade h Wasliin^lon
0911), à Tokio (1912), à Berlin (1919) ;

pKmi^ secrétaire (1921).

MAULION (Pau/), avocat à la c;our
d Appel ; conseiller général et député du
Morbihan.

3, avenue Victor-llugo, T. ; l*assy

MAU
71-29 ; et ch.nteau du Bois de la Roche,
par Mauron (Morbihan).

Maire de Mauron.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Né à Poitiers, le Juillet 1875.

MAULMOND (Albcrlh premier pré-
sident de la Cour d'Appel.

c:ht \alier de la Légion d'IjoniHur.
iVé ù Chissm (Creuse), le 10 aoiH 1860,

Substitut k Dôle, A Vesoul, à Nevers ;

proctu'^tu* à fssoudun ; substitut du
procureur général h lîourgcs ; procureur
général à Orléans (1913) ; preuiier prc>
sident à Bourges (1916).

MAUMUS (AbbôK curé-doyen de
Notre l)ame-de-Bercy.

9. place de la Nativité.
Al' CI'. 1815.
Curé de Notre-Dame-de-Bercy depui»

1896.

MAUNOURY {(Icoriits), agricidteUT ;

maire d'Allanville (Seine-et-Olse).
Groslleu, par Parap-DouavtUe (Selne-et-

Oise).
Président du Syndicat agricole des

deux cantons de Dourdan ; j^résident dft

la Caisse de Cré<lit tiuitucl agricole des
deux cantons de D^mrdan : administra-
teur de la Cai>so icgi*»nal(' de Crédit
mutuel agricole de Seine-et-Oise ; admi-
nistrateur de la Banque nationale de
l'Agriculture.

.V^ le 9 novembre 1884, ù Allanville
(Seine-et-Oise>.

Af-rrrY- ù .Mlle Valet. Trois enfauU :

.leaiuie, Henri et Louis.
i:duc. : lycée de Chartres et de Ver-

sailles.

MAUNOURY (Jacques -A/rH/rK<), dé-
puté d'Kurc-et-Loir ; ministre de l'In-

térieur.
07, rue T>n Boélic : et château de I.a

Charmoise, à Luisant iFure-ct-l .t»ir),

1. : 3.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris.
Né à Alexandrie (Egypte), le 16 octobre

1863.
Marié à Mlle Duplan.
Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manuractures ; ancien élève do rii^cole

polytechnitpie.
Ingénieur des .Vrls v[ Manufactures;
Elu député le 24 avril 1910.
Œuvres : Du Nom commercial.
Club : Cercle du Bois de Boulogne.

MAUPOIL (Marcel), préfet d'Ille-

et-\'ilainc.

HAtel de la Préfecture, /ternies.

Che\Tïller de la Léffion d'honneur.
Croix de guerre ; Croix de guerre beli^e.

OfUcier de l'Instruction nubllque ; ma-
clcr du Mérite agricole : Chevalier tle la

Counmne de Belgique ; de l'Aigle blanc
de .Serbie ; de l'Ordre du Sauveur do
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Grèce ; commandeur du Christ de Por*
tugnl, etc.

à Reims, le 28 avril 1876.
MaHê h Mlle llMleleliie Vallé. Un lUs :

B<Tnard.
I.icoacic es lellrt's.

Chef de cabinet du préfet de la Haute-
Savoie ; sous-préfet de Charollee. de
J<^>if(ny ; chcf-adJoint du cabinet du prési-
dent du Conseil ; sou>^-pr(îfct de Meaux ;

préfet du Tarn, de Loir-et-Cher ; mobi-
lisé dtt 19ie à 1018 Inclus ; préfet des
Bassee-Pyrénéee s prétei d'IUe-et-VUaiiM.

MAUflKAU (Jule»), dlreeteur de la
Compagnie des Àllnes de T^Ile et de In

Compagnie des Mines de Portes et Svnc-
chîiH.

fjt Vrrninride (Gnrd) ; et 2t place
Grand-l'iiiadis, à Avifjnon.

Vice-président de la Cliand)n' de
Commerce d'Alais ; censeur de la Banque
de Fhuica (suceniMie Abds) ; con-
seiller du Commerce extérieur de la
France.

Chevalier do la Légion ci'Iionneur.
\é le & lévrier 1808, à âorfttce (Vati-

Marié ù Mme Berthi- Roux. Cinq flU :

Georges, Hrari» Jean, André, Paul
llaareatt.

Fils lie i>T. Alphoiisv !\' ittrrau et de
Mme iMaureau, née iStiuria i ereu.

Educ. : lyeée d'Avifpion et lycée Louis-
le-Grand.

MAURKL, député des Bovrahet-du-
Rhdno.

PalaiîJ-Bourbon.
Professeur adjoint au lycée de litar-

seille.

Né à ACanos^Mc (Bustes-Alpes), le

2.mal 1867.

MAUUttL (PmiD, admiDistmtear de
la Compa0iila des Ciiemlns de 1er du
Midi.

H. quai Louis-XVlII, Bordeaux.
Négociant-armateur ; membre de la

Chambre de Commerce de Bordomix.
Clievaiier de la Légion (riioiineur.

Croix de jguerre. Olficior d'Académie.

M A u REY (Max), auteur dtamatique ;

directeur des Variétés.
Th^Mre dr« Variétés, boulevard Mont-

niK'iii ; et 7, rue Puul-Dérooléde, à
Scuillg, T. : 15-11.

Officier de la Légion d'honneur.
Marié ù Mile de Buffon.
Ednc. : collège RolMn ; lycée .Tnnson

de S:iilly ; Ecole centrale.
(Liwrcs : Le Caniclot ; RosiaUc ; Porliord:

Sardanapale ; Le Fétiche ; La Glissade ;

L<i II rniiwnimhitKitx \ Lu Fiole ; L u
Début dan6 le monde ; L'Avtnlurt ; Les
{Sigareties ; Asile lie nuff ; Af. Lamfterf,
marrhand de tableaux ; La Savelli : Depuis
Mix Mois ; Les Aventuns de M. Hap

;

David CopperfMdi ^ Dtiaiêêétt ete.
iSport I épée.

S2S

MAURI (ilosltelr, de rOpéra.
19. rue Scriiie. T. : Louvre 30-00.
Officier de l'Instruction publique.
Sée à fteus, le 21 septembre IWSS.
Educ. : Milan.
l'rolc'sseur de la classe de perfection-

nement ù l'Optra ;
principales créations

à l'Opéra dans les ballets SUoia, la Kor-
rigane, ete.

IMAURIOB-BINDER. député de la

Seine.
102, avenue des Chnmps-Klyvées, T. :

Eiyhces 22-56 ; et château de Petit»
Bourg, par A>rv*Pett<-Bettfv (Setee-et-
Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.
Né à i^oris, en 1857.
Avocat à la Cour d'Appel ; ancien

conseiller municiiuil de Paris rt e<^nseiller

général de la Seine (18îi4-18.U) ; lieu-
tenant-colonel de l'Armée territoriale.

Clubs : Automohiie-Club ; Union artis-
tique.

MAURICE-MAROHAI8, conseiller
général et député du Morbihan.

nie P.ené-Panhard.
Asucal à la Cour d'Appel ; conseiller

municipal de Vannes.
Né à Vannes. le 3 mai 1878.
Docteur en droit.

MAURlâS, dépuU du Tarn.
11, rua Cassette.
Pnmriètaire-agrfeulteur.
Né a Monlons Ctmm), le IS septembre

1882.

MAURIN, sénateur de la I^Lrep
Palais du Luxembourg.

MAURIN (Loois-Féllx-Thomas). géné-
ral de division ; inspecteur général de
l'ArUlleric ; membre de la Comnû&sion
mixte des Tntvaiix ])iil)lics.

3. nie Frôdéric-Bastiet.
Oflie.icr de la Légion d'honneur.
V' le 5 Janvier 1869, à Cfterteur^

(Manche).
Edue, i ancien élève de l'Ecole poh -

teehnlque.
Colonel (1B16): général de brigade

(1918) : général de «vision (1921).

MAURIN (S. Em. Monseigneur. LùuiS'
.Toseph, cardinal) ; archevêque de Lyon^
primat des Gaules.

Archevêché, Luon.
\é Ln Ciotat (Bouches-dn-RAhne)»

le 15 février 1859.
Archevêque de Lyon décembre

1910) : cardinal. ])r(^tre du titre de la
Trinilé-(lu-Moal (.4 décembre 1916).'

MAURIS (Léon), directeur généra]
honoraire de la Compagnie des Chemins
de fer P.-L.-M.

27, rue Marbeul.
Grand-officier de la Légion 'd'bonneor.
Ntf le 12 Juillet 1850, AJta/^ (DontM).
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Edue, : colièîîc de Rcsancon.
Ingénieur des Ponts et Chaussées

1S75) : ing^Qlfiur en chef des PonU et

MAURISSON (Georges), avocat A la
Tour ; iioputé du Loiret ; seccétaira de
la ( JuuiiJjre dos Dcputés.

7vS, rue de l'Assompticn, T. : Passy
S3-77 ; et villa Les Joigneaux, par Courte^
nojf (Loiret). •

\é ik TheUsu^Vanag (YoaaeK le
22 mars 1983.

MAUROM iPauh. artkte peintre et
cca^ratir; pgetoaaear à i'Ëeola nationale
oes Beaux-Arts.

13. rue Granjîr-Batoliorc,
Ofncier de la Lôaion d'honneur.

OCftcier d'AcacMmle; CJmOtar de FOidre
4le LAopoId.

te 25 juillet 1818.
fitfuc. £ Kiale des BeMUC-Arte <A«I-

I-^ondateur d» la Société des Artistes
lithograplies frani;;iis (1882) ; ancien
président du Comité do Gravure et Litho-
içraphie ; ancien président du Jury (Se*
citHé des Artistes français) ; ancien
membre du Lumi té de la S tciété des
Artistes françeis ; \ice-prèsident de le

Société populaire des Beaux-Arts ; mem>
bre de plusieurs sociét>!-s nrtistiquei.

Ancien C(,llaburateur des jouniMIX
ViUuatmtiM et le Mimde iUuMré.

MtàtàO» drhimw ISalcm 1«M>;
médaiUe d'or (Exposition de Madrid) ;

H. C. et membre du Jury (Exposition
universelle de 1900, HxposiUeM d» Saint-
Louis, d'Angers* etc.).

MAURflAa (CharhÊ-MttMMh»)
•« écrivain français ».

60, rue de Vcrneuli ; et ciïcrain de
Paradis. Mttrtigues (I^ouches-du-I^h^ne).
Si le 20 avril 18t>8, à Marliaues.
Hdnc. : collège cathollc|ue d*Alx.
Mcuk- romane friuiçaisc fondée en

1891, par Jean Morcas, avec Hayiuoad
de la Teilhède, Maurice du Plessis
HiiçM«»s Rebell et Ernest Kaynaud, pour
la rciklauration du goi)t classique et du
sentiment de la tradition dan^» les lettres :

FélibriKe de Paris nSH8-18«K1) ; Ecole
parisienne du Félibri«e 080.V1900) ;

membre lionoraire rie l'Iii^lilul Saint-
Thomas-d'Aquln, à Aix-cn-Pro\"cncc.

CoFlabore aux Journaux et revues
suivants : Annales de Phihtsofthie chré-

tienne ; Réforme socinlc : Instruction
publique i ObÊtrvaleur fruiiniis ; dceteUe
de Franct ; Revue enrrjclopttlique Litrofnsc

<critique lltt<>raire 18*M-10<MV). la Cucunic
de Maiirici' Barrés, la Sotiiu-llc Revue <!«'

Juliette Adam (1895-1U00>, le Soleil

nSS&'U. Mtnena, le Figaro, la Llhn
parole. A contribue* fonder la I/igue

de la Patrie françuLse (1898>, puis la

Revue l'.4cfion française (KS^K)) et fins-
atui iVAetUm françatêe (1906).

MAU

Œuvre» t Jean Maria» (1918) : £e
Chemin de Paradis (18«H) : L' Idrr de
la Décentralisation (1897) ; Trois Idées
politifiucs : CItatcnuhrianà, Mfthetet, S^iintc
Beuve (1S;>.S) ; Les deux premiers fasci-

cules de l'Enquête sur latnoniwchie ( i HtO);

Anthir}rii; d'Athènes A Flnrence (l'uil);

Una Caaumgne royaUste au Fitmro (1901-
1902) ; Les Amants dr Venise ; Georae
Sand et Musset Cl 002): Le troisième faso-
cule de l'Enquête sur ht ntoneirehie; Jule»
lAtmattre et son ami. en collaboration avee
Paul Bon cour. (l'Wî) ; [ai République
et lu déii-'iLnilindttuii (tOOl); L'Aicnir
de r Intelligence ; .Xiuiuste (>)tntc\ le

RomcuUùuiie fiininini Aiof^awis^lle Mouk
(Î903) : UHraitfime H Kftcrtf, dlmocfolfe
ef peuple HWR) ; I.e nilrmnt' dr ytarc
Sangnier, es'-ni sur la déniorratic reli-

qiruse (1907) ; Ki 'l et Tanger ; La Répu-
hliqiu devant l'Europe (1.910-191 i' ; Si
le Cnup de force est passible, en collabo-
ration avec Henri Dutniil-Cro/on (l'JlO) ;

idées royaUsks, rétfoaae- à l'wwétfi de
la Revue hebdonmdalre (lAIOVvXaMf-
tiqur rcligieiis:' ( l'Jl'?) ; L' Arlion iran-
^'uise cL lu religion caUioLiaue (1913);
L'Etang de Berre (1915^; Qmjid le»
Français ne s'aimaient pas. chronique
(l'une renaissance (1916); Les Conditions
(le la victoire^ recueil d'articles de guerre :

L La France se sauoe elle-même (août-
novembre 1914) ; 11. ht Pariameni se
réunit (novembre 191 t-aoïit 19K>» ;

IIL Ministère et Parlement < septeaU^re-
fin décembre 191.'>) ; IV. La Blessure
intérieure ( tnnvi'.T-Jîa n^ai lOlC) ; La
Part du combultunt ^1917) ; Le Pape, la

aucrre et la paix (1917) ; Lrs Chefs soc ui-
Ustes pendant la gmrre (1918> ; Attitènes
antique (1918) ; Les IpdIb Aspects du pré-
sident Wilsnn (l')?0) : Pofir Psyché,
poème (19'i0> ;, iimTiplitt<t«. iM»eim>s
ri981) ; Toia^uar (1931) ; Pafta ItUi-
ralHÊ àiQ^im (I9a2>

MAURV (Jacques), professeur à la

Faculté de Drotl de l'Université de Tou«
h>use.

5, boulevard Arcole, Touhme.
Xé à Ginestas (Audeu le 8 juillet 1889.
Educ. : t>'cées de Carcassonne et do

Toulouse ; Faculté de droit de Toulouse.
Œuvres ; £55aj sur le rôle de la notion

d'équivalence en droit civil français^ 2 vol.

(ICâN»).

MAX (E. de), soi-iétaire de la Cuuicdle-
Française.

66, rue Caunm lin.

\'é ft Jnssti ( l'.oiunanie). en 1H«»V».

Jùluc. : Con->er\ aloire, ék \ (• dr Worur .

Rôles : Odôon ; Brilannicus ; Don
OtrfM ; Le» f^ee ; La giurre en den-
/. 7/rs ; Iules Cé'nir. B*-naissançc ; La
Princesse lointaine. Ihcâtre Antoine :

Le Repas du lion ; Joseph d' Arimaihiè ;

La Gitane ; Judith Renaudin. Nouveau-
Théâtre : Roi de Rotne ; Salomé. TheAtrc
Sarah-Bembartlt : Franeescn di Rimmi ;

2'lteroigne de Méricourt ; Werllter ; La



MAX
Soretère. Odéon s Jutes César. r61e d'An»
toint

. Porte-SaiaUMartin : Le Manteau
du lioi.

Premier prix de tragédie et de comédie
(ISOI).

MAXDEAIILV (Bobuid) , «rtUte
draiiiatique.

7, rue Alphonse-de-NeuvIlle, T. :

Wagram .".'t-i ,.

Chevalier du .Mcritt- agricole,
l*nnci|)aux r<V«'s <!ans : dionrheltc ;

Le Sire de Vergy ; La ncoue des Vtiriétés ;

Miquette et sa mére : Orphée aux enfers,
au tfuâtrc (les Variétés. Tom Pitt, au
théâtre du Chûtelet. L'Amour en banque,
aux Variétés, Le Roi ; Mon Bébi : La
belle Ilétène-, Le Roi de» Pblae»: L'Booie
des CocoUeSf etc.

Spart ; automobile.

MAXKNOK (£tfffar<f- Henri- Marie-
Aristide), nrtisto peintre.

71 bis, rue de N'îtu^iinird ; et villa Les
Méradières. ù Pcrncrie (l^ire-Inférieure).

Chevnlier de In Légion d'tionneur.
(Jfficier d'Acatléinie.
NY' à Sanlf'.s, le 17 septembre 1871.
Marié k Mlle fiabin-Béhic.
Médanie de 2* classe (1897) : médaille

d'or n-:\nnsiti«)n l'.MX)).

C'iith : l iiioti artistique.

MAX-VINCENT (lélu), adminis-
trateur de plusieurs sociétés industrielles.

15, rue Tronchet, T. : Gutenberg
32-76.

OI licier de la Jjé^on d'homieur.
Se le 21 avril 1860, à Saint-Benoit-suT'

Loire (Loiret ».

Educ. : lycée .Saint-Louis.
Docteur en droit.
Avocat ft la Cour de Paris de 1881 ius-

Îll'cn 1941 ; conseiller muriiciT>aI de Paris
c 191 -i 6 19U4I ; ancien secrétaire de la

Conférence des Avocats à la Cour de
Paris.

Sports : escrime ; équitation ; marche,
/'fn/r. ! \<)\;»pcs ; lhé*itrc.

Clubs : i\àcinu-Club : Cercle du Bots
de Boulomie.

MAXWEL (Joseph), procureur géné-
ral prés la Cour d'Appel.

Oordeaax,
Chevalier de la Légion d'honneur.
\é il Saini'Pierre (Martinique), le

1" mars liiôS.
Substitut à Blaye, h Périgueux, au

Mans ; ]>rocureur ù Sauniur ; substitut
du procureur général ji Limoges, Bor-
deaux, à Paris (1908) ; avocat «énéral
(191 M ; procureur général ik Bordeaux
(1917>.

IVIAY tl rmst). Voir ERNE8T-IVIAY.

IMAYAuo (Paul), consciUer général
et député <!. ; Vonne.

11. rue Hosa Bonheur; et à VlHe-
nc/ift-sur-Yort/Jc ( Yonne).

Conseiller roimidpal de VUleneuve^ur-
Yonne.

Officier de rin&tniclion publique.
\é le 2J septembre 1850.
Pbannacien.

iviAVER (ii- uri'K sociétaire hoiioniiiie
de la l.tinjedie-IYauçiiise.

48, rue de la Victoire. T. : Tlnidaino
56-lH ; et .'>.j, rue A ^uado, Dieppe.

Professeur de diction.
.V«- à Piiris. h' 2'.» décembre 1857.
Marié à Mlle Michaud.

fVI AYET(//cnr/). docteur en médecine ;

chirurgien de l'hônital Saint-Joseph et
de l'hôpital l^nnelongiie.

22, rue de Varennc ; et le Petit-Quincy,
ù Quincy-sur-Sénarl (Scine-et-Oise).

.Maire de Boussy-Saint-Antoliie (Seine*
et-Uise).

Chevalier de la Lésion d'honneur.
A'é le 1 nuirs ISfiT, à Li)oti.

Maru à Mlle Cécile Biais. Trois enfants :

.Jacques, Maurice, Marie-Cécile.
Ptrr : chef du Service des acliats à

la Conipa{<nie de Saint-(iot)ain. Deau-
pére : industriel à Paris,

Educ, : collège Stanislas.
Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien aide d'anatoroie à la Faculté de
Médecine.
Œuvres : Thèse de doctorat (médaille

d'argent de la l'acuité); un très grand
nombre «le publications et de mémoires
chirurgicaux.
Membre du conseil de la Société des

Chirurgien» de Paris.
Sfxtrts : la pèche à la ligne ; vice-pré-

sident de la l'édëralion gymnastique et
sportive des Patronages de Pranoe et
président de son unlon régionale de
Seine-et-Oise.

IMAYET {Maurice), pr^'sldent de
section au Tribunal de lu Seine.

73, rue du Bocher ; et châlet Sainte-
Barbe, il Saint-Jean-de-Luz (Basses-Py-
rénées).

Chevalier de In Léiiion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique et du
Mérite aaricole.
Ni ù Montfort-VAnuwn (Eure-et-

Loir), le 1« aont ixtia.

.luge suppléant à Chartres (1893) ;

réducteur au Ministère de la Justice
(1897): sous-chet (1905); chef (1911);
juge ù i'aris (1913) ; président de sec-
tion (1921).

MAYEUX (Henri), architecte «liplômé
du Gouvernement

; professeur ù 1 iicole
des Beaux-.Vrts.

10, cité JundcUe.
Chevalier de la I^ion d'honneur.

Officier do l' Instrudion publique.
iVe à Paris, le 12 juillet 1845.
Architecte de Tl-xole ih>1ytechnique

et de l'Ëcole normale supéri'eura.

MAYOL DE LUPÉ - QIRIFALOO
(Alonseigueur Jean- Marie -Pierre -IdOuis-
François CARACCIOLO DE), aumônier
militaire ; homme de lettres.
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Xitits-SfiiiU- Georges (Côte-d'Or) ; et

.1 Lupi' (Loire) ; et h Paris, 69, avraur
de Srmu ; rt à llnnr. 13, vialc 'NTnii/oiii.

Chevalier de Justice de l'Ordre com-
tantinlen de Salnt-G«orges ; ( lievalier

(!o 1 1 lAgJon d'iionneur. ( roiv de guerre

(palme et étoiles); Croix dt guerre des

1. t). E. ; méilaille de Syrie-Cil icie ;

m^'dinlU- de la Heennnaîsâance iK'lge.

i\ t a Parifi, le 21 janvier UffS.
I"amille originaire de Provence, dU

Velay, du Forez, de Bourgogne.
Fils de Henri, comte de Mayol <lr'

î uih'-. ancien rédacteur en chef du joumul
1 t /KO/1, ancien pr. ?.ident <les comités

royalistes, et de la princesse Klisabrtl -

Mnrin-Caterina Caracciolo, des duc» de
Girilalco.

Educ. : collège de S:iinl-Mii« n : collège

!!vfânte-.\ime ; externat de lu rue de
Madrid: Bénédictins de Llf(ugé ; Insti-

tut c?itlH»>i(;ni^ de Paris.

Elève lilulaire <le l'Ecole des Hautes
Études religieuses à la Sorbonne.

Proff tr à l'abbaye de Ligugé ;

chapelain aux Hénédictiues de la rue
Monsieur ; charj^t dr cours (liturgie) à

la Faculté de Théologie d'Angers; atU-
ché à la personne du cardinal Sataltl;

aumônier militaire, otc.

Œuvres : Outre diveis articles dr revue,

une brochure sur V Oriflamme <lr Suint'

JJtnfp; une flisluire de lu maison de MayoL
En prépnndiun : l'^lerinnqcs parisiens ;

Sainl-Deniis et rnrifhimmr ; Visions de
guerre ; Guide de Damas,

Sf*iirt : le cheval.

MAZEL (Olivier), général de diN !M<»n

(cadre de réserve).

ôS, rue de Ponthieu ; et château de
Sibeaumont, i>ar Connr et Saini'Jutien

(Dordognc).
Commandeur de la Légion d honneur.

Croix <le guerre. Médaille coloniale ;

ConuiKtiidcur de ri-.j)ée de SuMe ;

Chevalier de Charles III d'l':s|>iigne.

M^trié h Mlle de Massac.
E<tnr • Ivci'f I.ouis-k'-(irand.

ColoïK i conuuandant l'ixijle d'appli-

cation de C4ivalerie de Sanmur. dénéral

de brigade; général de division; com-
mandant la V» armée (1917).

Club : Union artistique.

MAZCRAND, conseiller général et

dépul- dr Meurt! H' -et- Moselle,

lit», rue dt* liiugci.

Industriel.
Xt à (:ireu-^ur-\ eiouze (Meurthc-et-

3V|o-fdl''K 1" I l avril 1876.

MAZEROLLE (Fmiaiid), conserva-

teur du musée de m Monnaie ; membre

MAZ
résidant de la Société des Anliqualres^

de France.
nveuïie Nid.

Seerétaiie f<.iuritl du Congrès des
Bibliothécaire-sel d< > lilhliopliiles ( IWiii);

correspondant du Comité des Sociétés

des BeauKt-Arts de* département».
Chevalier de la Légion d'honneur;

Offlcier de l'Instruction publique ; CUe-
VRllcr du Mérite agricole; Chevalier de
Sainte Amie de Paissie.

Aé a l'aris, le 121 mars 1808.
Œuvres : Lrs Mnluillpurs fninçois,

du XV» siicle au milieu du wiv siéclv,

2 vol. (11*02-1904) ; La Monnaie, etc.

Uuir. ;d de r.Xcadémie des Inseriptions

et Belles-lettres (prix Sainlour, 1DU5).

MAZILLIER (Emile-Alexis^ général

de division commandant le corps d'ar-

mée colonial, h Paris.

Grand- Ili' irr dr |ln Légion d'honneur.

Né à (kntrceUes-i'rt niKji (Cote-d'Or^
le 14 octobre 18G2.

Educ. : Ecole de Salnt-Cyr.

Officier dinfaulcric coloniale.

MAZURIER (./ean-Xnvier), conseiller

général et sénateur de la 1 iaute-Vienne.

20« quai de Héthune ; et & CAdlMU-
ponsar (Haute-Vienne).

Ancien président de In Chambre des
Notaires ; notait»- honoraire ; maire de
Chûtcauponsac deuuis 18'J2 ; président

de la Fédération des Mutuelles agricoles

de la Hnute-Virnne.
isé le 13 ocluhre I8(i«i, a Saint-Sornin-

Leulac (Haute-Vienne).
Marié h .Mlle Céline Couty. Deux Uis,

tous deux morts pour la France.
Père : entrepreneur de travaux publics.

£diic. : lycée de Limoges,

MÉQARD (Mme Attdréeh artiste

dramatiaue. ^

54, rue Blanche, T. : Trudalne 60-94

et à .Sai'n(-Amoiir (.Itira).

îs'ée à -Sainl-A/zioi/r, le 23 avril lii72.

Mariée à M. Pirmln Géraler.

MÊHU (Jean), directeur, a Paris, des

Etablissements Bouchard ahié et Itls. do

Bcaune ; conseiller duCommerce extérieur.

7, rue liridaine î et entrepôt Saint-

Bernard. T. : Gobelins :*.'> 01.

Ké ft Villefrauche-sur-Snùne (.IlhOne),

lo 18 décembre 1877.
Marié h Mlle Jeanne Duluat de Snint-

Lèon. Trois lils : Jeau-.Jacques, .lean,

François-Hernard.
Ediir. : collégedes Pérès .Jésuites,à Dijon.
Correspondant de V Exportateur et de

divers journaux corporatifs.

1

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard SaInt-MIcbel, PARIS. — R. C. X77.89S.

|

Impriment tous 1m Travaux scient nq , 03 et littéraires
i

* *^
«t ions le» Catalogue» ai Travaux commerciaux

j

Digitized by CjOOgle



MEl 890

IMEILLKT (PauZ-Jules-AnloiaO, pf«-
fesseur au Collège de Flramoe et à l^Ecsle
des Hautes l'.tiulfs.

2, rue I>.iiH*«i*»-<-<>PI>«e. T. : Ségur
51 -ÎK) ; ^% CMleaninpillanl (Cher).

Président d*» l'Institut d'Etudes slaves;
s.-^crétaire de la Société de LingtiUtique ;

vice-président 4» TlttlititlltfraBicai» d'An-
tbropoloftîe.
ChevMler de te Lègloa drimmicur.
NV le 11 novoBtee IBMv à IMenltaf

(Allier).

Marié à Mlle 3Iercédès Garcia.
Edue.: l-yrée de Muuiins; Facnlté des

lettre» de Paris et Ecol ' des Hautes
Etudes.
Docteur ès lettre» ; agrégé de graio-

niaire.
Maître de conféreiic<»s à l'Ecole des

Hautes Etudes (1891); professeur
]'l-:cole des Langues orientales

Œtinrts : Pechcrches sur irinploi du
génilif'iiccu.s(ilif en virux slave ( 1897) :

Etudes sur ietiimol,nii" et le lutcabulaire

du t'U'ux âltwe C1»U2-1^H)5> ; Esquisse
d'une (jranuaairt eomparie » Parminlm
classique (lOOIJ) ; Intnuliu iitni à rétude
comparative des Innyuc.s indo-rurnpi'Tniics,
19* éd. (1903), Vf" éd. (Vrjri) ; De quel-
ques Inmvvalions de la déclinaison la-

tine (19<)6) ; Les Diof^rtes indn-eurnftffns
1VKJ8) ; Aperçu d'une hish ire la

angue grecque (1»13>. 2« cd. 1921);
Grammaire du vieux pme f1915) ; Cnrav*
léres généraux des Ittn'jiics ffrrninniqnes
(1917); Les L'tnques dans l'Europi' nou-
nelle (1918) ; Linguistique historiqne et
linffntstîque générale (1921), et notes et
articles «fans des périodiques principale-
ment d^ns les Mt'mnires de la Sneiété
de LingmUtiqut depuis Je volume Vil «i
Y889.
Membre associé ou correspondant des

Aeadénùes d'Amsterdam, lkij<rade, Bru-
xelles, Copokhagiiet Cracovie, nublin»
Goethingen. Ghristiania. l'etrogriid. Pra-
fme, et de la IMiilologicial Society de
Londres. (>t de la Société flac MWTwnae
d'Heisingfors. etc.

MÉJAN (/.o/i/.v), hiUKjuier ; conseiller
géaérai du Gard ; directeur boDondre
ma Ministères de rintérirar et des
Finances

.

Lkinque n-gionaU- du (iard. h Stmes ;

8. rue De>it>n. tlomiciie partlculiMr,
Afmex. T. : o-39 ; et à Pénthniii, par
Wtuuerl ((ianh.

()f licier de la légion d'bnnneur.
Croix de guerre. OfÛcier de l'instructten
publimte.

NV" le l."> juin 1S71. h C'ufnqnan (Gard).
.Marie ii .Mlle Jauréguiberry. Trois

enfants.
l'Ils de feu le pu'^teur Jules Mèjan.

Gendre de l'amiral A. .luuréguiberrj',
grand -croix de la f.» ;:ion d'honneur.
Petit-fils par alliaucc de l'amiral Jaivé-
guiberry, père du précèdent, gnmd-erolx
<!<• la L'-yion d'ijoniieur. ancien minisire,
sénateur iiutniovible, et de M. E. iJaus,
ancien sénateur du Gard.

£duc. ; lycées de Nfanas, de Mont-
petUee.

Docteur en droit.
Avocat ; conseiller de Prélecture ; tlircc-

teur des Cultes ; préfet du Tarn ; direc-
teur de l'Imprimerie nationale ; pendant
la guerre capitalM de réserve d'iafaiitrrie,

pda d^tntHnaiar.

MKLfmiSSÉMO (Pltm-LéanX. ar-
tiste i\Tique de l'Opéra ; pralmaiir aa
1 Conservatoire.

88, rue de Ctiéay (baaiavard Biwao)
Nem//î/-«ur-Seine.

Chevalier de la Légion d'honarar.
Of licier de l'Instruction publique ; iiu^

daiUé de 1870 ; Coounandeur, OIticMr
et Chevalier de plusieurs ordres ètramiHn.
Sé le 7 juni ISO. Clrrntnnl- l-rmir-i I.

Marié à Mlle Kva Hcchl. Deux enfant^.
Educ. : lycée de Nîmes.
Opéra-( omique (1866-1877) : MireilU,

Homéo et Juliette^ Le Caïd. Richard
Cœur de Lion, Les Dragons de Villars,

Le McUtre de chapelle, Tliéàtre lyrique
<1877-1S79). Opéra (187tl»li8a) : AMa,
Cttiiiaiirm- Tell, etc. PTBlweur an Cas-
servatoire ( 18U4;, etc.

(Eupres : 'M) conférences sur la x-oix,

le chant, la déclaïuation. le {N-ufessorat ;O qu'a faut savoir pour chanler ; Ma
M^lhoile. H« etl.

En urtptiralian : Vmk meeum du ciimn-
fenr; Pelife Méiitedr de Wêéx.

Distr. : l'étude anatomique. physiolo-
t^iqite, historique et pratique de tout ce
qui a trait la voIx.aQ chant. Cila mu:»ique.

Cidiect. : ouNTagM traitant de ces
sujeL^ ; bibelots.

MâLiNK (Félix-Jafati), sénateur des
Vosges : ancien prèsldeal éii Canil;
membre de l'Académie d'AtfkaitMC.

4» rue de (.omuutille.
Ottkiêr de la Légion d'honnear. Geaa

mandenr <bi Mérite agricole.
Ae a Hciniremunl, le 20 luai 1838.
Marié à Mlle Dluche.
Avocat; président du CoascU général;

BMmbre du Conseil supérieur de ITAgri-
airiAvre : directeur politique de la Rèpti'
kèkme frunfuise ; députe des Vosges
(1872-1903); sotK-secréUire d'Etat à
la Justice (187»î); ministre de l'Agri-
cultur»' (1SS3-LS8Ô); jiresident de la

Chambre des Députés (1888-1889) ; mi-
nistre de l'Agricultura et président du
Conseil (1896-1898).
Oùwres : Le lîrt<Htr à la terre et la sur-

production induslriellei Toul en laveur de
ragricuUure (1906); Suide ékxtorûl m
eolta1)nr:Uion, avec .)o/on. Fondateur
de l'Ordre du Mérite agricole.

IV1ÊLI880N (S. G. MonselgnsoT
-l//m/-Julcs), cvèque de Blois.

Blois.
Ni à Parigné-FEvique (Sarthe), le

21 septembre 18^.
Ordonné prêtre en 18G5 ; curé de

Coulans ; curé du Lude ; curé de Notre-
Dama-durPré au Mans ; évé<iue (1907).
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IMBNANT (dkarto-Attgwtf^Ainédéc).
16, rue fies Pyramides.
Conunundeur de la LéKiou d'iiunneur.

Officier de l'Instruction publique; Che-
valier du Mérite agricole.
Ni à SeniUij-sur-Seinc (Seine), le 4 no-

Tcmbrc is:,7.

Marié à Mile Jeanne Dreux.
Edite. ; lycée Charlemafcne (tnstitu-

tlon Massin) ; Ecole polyterlmiquo (pro-
motion 1877) ; Ecolo dès Sciences j^>oli-

Uqucs.
IJcencié en droit.
Ancien auditeur au Conseil d'Etat

(1882-188Ô); ancifii chof-adjoiiit du
cabinet de M. Fallières, miDi!>tre de
rintérlaor (1882-188$); ancfen elief-
adjoint du cabinet de M. Ravnal. ministre
des Travaux publics (188:i-1885) ; an-
cien commissaire du Gouvemcmonl nns
le Conseil de PréleeUtfe de la Seine (1086-
1887).

Directeur des AfTaircs muilieipalei ft la
Prélecture de la Seine.

MENARD (Émlle-Jtoil), artiite
peintre H. C.

126, boulevard Montparnasse.
Offuit r de la Légion d'honneur.
Ni h Paris, le 15 avril 1862.
Œnmes : Portrait de Loah Ménarâ

(IS*.)^), musée du Luxembourg ; l.'Aii-

iomnv, pastel (lHMt>), nui«sée du Luxem-
bourg ; Portrait </< in>t iinrv (1S0O).
musée de Bruxelles ; .Ingtnnnt de
Pûris (181>8). {?!dcrie «l. Ivarisruhi t ; La
Clairière (1HU8) ; Le Soir (18'.»S) ; Vue
sur la nier (18U8) ; Terre antique (.\gri-
gente) (1899) ; Orage Bvr la forât (19(K)) ;

Terre antique, le temple iVM)\). xxmsév di

la Ville de Paris); portrait de ^L André
CheoriUon (\\m) \ Ia> Troupeau (1001).
mus6c du Luxembourg ; /.»• Fleuve
(1901), nu^^ée de St«K'klu)lm ; .li{/ue«-

Mortes (19U2). musée de Nantes ;

sage cone (llMiUj, galerie nationale de
Budapest ; Terre antique ( 1903). Kgfne:
T^s Errnnts (l'MKl). uius.-e de N'enise ;

La Baie (C Ermnms (l'.iOJi ; l'urlniil de
Mme H. M. (lUdl) ; l.tt Cluitne di: Mont-
Wane (1905) ; Cdie de Corse, sidril nm-
ehant (1905) ; Terre ajitiuue, le yoljc

(1960) ; Décoration de la salle tle travail

de l'Ecole des Hautes Etudes ft la Sor-
bonne ; Vue but ta /or/l, pastel (1907) : Le
Marais (1907) ; Le Jugement de Pâris
(1907).

MfiNARD (Louis), administrateur de
société!.

37. rue de Lille.

Administrateur de la (".DiniKi'^iiif nno-
nyme d'Assurai>ccs maritimes ; cuiuniis-
laire aux comptes des Compagnies d'As-
aimnces Lu Prcvnycnre. etc.

Chevalier de iu Legiou d'hoimcur.

MÉNAT (Mmei. dircctrire d- l'Ecole
normale d'Knseigneirunl priuiuue.

liouen.
CbeTidier de la Légion d'honneur.

MES
MKNDtS (Mme Jane CATULLE)*

Voir OATULLK-IMKNDtS (lime Jane)-

MÉNÉTRIER < /im ile-Georges). in-
dustriel (produits cliîmiques) ; vice-
président du Conseil d'administration
du Lloyd liii.nieicr ; président de Chambre
au Tribuuai de Commerce de la Seine.

105. rue JoufDroy ; et Ker-Jeannettc,
à Briiiiiomm (Kinistèic'».

Chevalier de la Légion li'liuuucur.

Croix de guerre. OfQcler de l'Instruc-
tion publique.

;Vr ù Hir-sur-Aube (Aid)e), en 187(>.

Educ. : lycée Saint -Louis ; Eoole des
Hautes Etudes commerciales.

Club : Autom<tbile-Club.

MENQIN (Henri), avocat à la Cour ;

ancien bâtonnier ; maire de Nancy.
10, |)lace r.îiniot. \ancy, T. : 4-12.
Conmiandfui <U' la Légion tl'honneur.

Médaille d'honm ui jKiur .\el( s de eou-
rage et de dévouement ; médaille cum-
mëmoratlve de la guerre (1914); Grand-
offlcier du Ouissam-Aluouitr tl de la

Couronne de Chêne du Luxend)ourg, etc.
Ni k S'uneg, le 22 se])tembre I8a2.
Edur. : Lycée et l'acuitc de Nancv.
Licencié en droit; a\ocat ù la Cour.
ŒuvrtB : Ouvrages d'histoire, broehures.

etc.
Membre de l'Académie de Stanislas ;

correspondant de l'Académie de Metz»
etc.

Colleet, : meubles ; objets d'art ;

estampes, etc.

MKN 1 ER ( (Boston-Emile), sénatenr
de Seine-et-Marne.

61 . rue de Monceau, T. : Wagram 08-17 ;

et château tie Iteutilly, par l.tiguu (Seini'-

et-Marne> ; et château de Noi!»iel (Seine-
et-Marne) : et à bord du yacht Artone^
Rouen.

Oilicier de la Lé;;ion d'iionneur.
Ni à Paris, le 22 mai 1S55.
Marii h Mlle Kodier, dccédée. Eulfuits :

deux fils, l'alné. Georges, marié à Mlle lie-

grand.
Industriel ; conseiller général ; député

de Sriue-et-Marne.
Cuiiii. : int- tibles ; obJcts d'art; des-

sins ; tableaux.
Clubs : Aut(miobiIe-Club ; .\èro-Club ;

Cercle des Chemins do fer ; Cercle Hoche ;

Union interalliée ; Cercle des Veneurs ;

Yacht-Chd> de l-*ranet>.

Distr. : abonne à l'Opéra.

MENNE880N (Aiire - loseph - Gus-
tave), avocat à la Cour d'.Vppcl de Paris ;

ancien bfttounier ; membre du Conseil
de l'Ordre.

63. avenue de Vllllers. T. : Wagram

Membre du comité du contentieux au
ministère des Finances.

(".hevaller tle la Légion d'honneur.
.Vé h Craonne ( Aisne), le 21 janvier IS 17.

Marié à Mlle Cédle-Amélie Vian.
Trois entants, dont un seol survivant :



iMiiilc-Franck Mennesson» avocat à la

i:our de Paris.
Erfur. : lycée de Reims.
Docteur en droit (troU loi» lauréat do

la l'acullc de Droit de Pari») ; secré-

taire de la Conférence du Statze ; colla*

boraieur du bâtonnier A. Bétolaud.

MENTHON {llenru, comte de), an-

cien ofncicr de marine ; député de la

Haute-SaAne ; maire de Saint-Loup
(IlauU'-Saùnt ) ;

président de l'I nion

des Syndicats de Bourgogne et de l'ranche-

Comté.
11, nio Saiiil-I^ominique : et château

de Menlhon, Saini-Uimard (Haute-
Savoie); et chfttcau.de Saint-Loup, par
Sauoigneu-les-Grtw (Haute-Saône).

Chevalier de i« Tiglon d'honneur.
Croix de guerre D. S. O. britanni<|ii<".

.Vé à Choisey (.Jura), le 23 oilol)ii

1865
Marié à Mlle MargueriU-Marie d'Ali-

gny. Six enfants.
Edite. : collège de Dôle.
(î-AwreH : 22 MoU de campagne autour

<iu inonde.
I.aurial de l'Académie française*

Club : Nouveau Cercle.

MENTQUE HhdHTt de), sous-direc-

leur de la Compagnie \:Aigle incendie.

6, rue de Longchamp ; et cludeau <le

LIsIe, par MoUires ( Tarn-et-Garonne).
.Vf ù Mtuibeiige (Nord), le 20 octobre

187 1.

Marié à Mlle Marie de Devise. Cinc|

enfants : Mme André d'Arras ; sœur
Mari* -Coli tli' du Sacré-Coeur, des Petites

Sœurs de l'Assomption ; Elisabeth; Mo-
nique et Stanislas de Mentque.

£dlir. : collrjïo Stnnishis.

Ingénieur-agronome (1. N. A.) ; licencié

-en droit.

MERCIER {Arnum'l), docteur en
médecine.

107, rue Victor-Hugo, Tours, T. ;

13-10.
Citov:ili<r de la I^gloii d'honueuf ;

Croix de guerre.
Si à Tours, le 11 juillet 1892.
Marié i\ Mlle Juliette Cbenevièie.

Lu iUs : .Jacques.
Bduc, : Tours et Paris.

.\ncien assistant d'ophtalmologie des
hôpitaux de Paris.

IVIERC I E R { F.rnrsD, ingénieur.
1 L iioiiNvard tl'ArKenson, SeuWu'

Sur-Scinr.
Président du Conseil d'admiuisUatioa

de romnium international de Pétroles,

de la Steana française ; administrateur
de la Compagnie parisienne de Distri-

bution d'Electricité, de la Société alsa-

cienne de ( onstructions mécaniques,
dt' ri nion d'électricité, de ITnion hydro-
électrique, de la C.oini'.tiîiii*' pour la

fahricittion dos Compteurs et .Matériel

4'usines ù ga^.
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IMEROIBR (£u0énc), président du
Tribimal clTfl.

Oran.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni à Aocfte/ort^iir-Mer, le 24 février

1857. ^ .
Docteur en médecine.
.luge de paix à Kef, ù Sousse ; Juge

h Tm-Ouzou, à Tlemcem. à Bône ; vice-

président à Constantinople ; procureur
à Tizi-Ouzou ; conseiller ;\ .VIger (1911);
président à Oran (l'JlV»;.

MERCIER (Lucien -Eugène - Gashn),
avocat à la Cour d'Appel de Montj>ellier ;

ancien bâtonnier ; homme de lettres.

3, rue Foumarié, Montpellier, T.

7-69 ; et château de Castelnau-Pegay-
rolles, jiar Snint'Ffrnu-rJii L\vryron).

Chevalier de la Légion d'hunnear.
Croix de guerre.

\r î\ lAtbasiide'Rouairoux (Tarn),
le 7 juillet 18GL

Marii à Mlle Pauline CaNiclriau.

Quatre enfants : Yvonne (Mme «ieorges
Leenhardt) ; Suzanne; André; Antoi-
nette. Allié aux fatnilh s l1ll^^ucnof ex dt s

Cévcnnes : Mercier, Aidil>ert. (N- Cal-

vairac de la Tourrette.
lùhtr. : collège de Castres ; lycée de

Montpellier.
Docteur en droit.
(JUivres : V Esprit protestant ; Jean

Guilbert (prix Montyon, h TAcadémie
fram aiM'» ; /.» l'en m'i/-; la cendre ; Ixi

Terre veuœ ; Vers le 1-ronl ; Les Pro-
êiâurts criminelles contre les nonoeaux
convertis (prix Hicard. ;i l' A* ndi niif de^
Sciences et LArttres de Munlpt llier) ;

Traité sur les marcMs de vins.

Sport : chasse.

MERCIER {[.unis), ingt'nieur direc-

teur générai des Miues de Lens ; admi-
nistrateur du Crédit industriel et com-
mercial.

Château de Mazingarbe (Pas-dc-t.alai> <,

T. : 3 ù Lens et 202 à Béthune ; cl 2 IS, rue
de lllvoli, à Paris ; et chfdeau de Mon-
fort, à Carsac (Dordogne), T. : 1.

Commandeur de la Légion d'honneur.
Président du Conseil d'administration

de la bancfue Dupont, de la Société de
travaux Dyle et Bacalan : administra-
it ur du Groupement des Ihmilléres du
Nord et du Pas-de-Calais, des Aciérit»>

i\v I rance. de la Compagnie Iranvaise

des Métaux, de la Société des Forges et

Aciéries du Nord et de l'Est, etc.

IMBROIKR (Loufs-Vlctor). conseiller

à la Cour de Cassation.

77, rue de Miromesuil, i". : Wugrani
42-43.

Ofllcier de la Légion d'honneur.
Sé à Sentis, le :W novembre 1853.
Marié à .Mlle (iabridli l'ournit r, flllc

du prolcsseur Alired l'ournier, de l'Aca-

démie de Médecine.
Educ, : collège Saint-Vincent, Senlis.

Docteur en droit.
Avocat ; sous-chef de cabinet du
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mfntsfre de la Justice (1880) ; suppléant
à Paris (ISKO); juge (1888); pnsident
dv section ; chef du Personnel au .Minis-

tère de la .lusticc (1893) ; conseiller ù la
Cour d'Appel de Paris (1894) ; directeur
des AITaires civiles (l'JOl) ; conseiller
Il la Cour <le Cassation (1904) ; vice-

J>rcsidieiit de la Société des Amis des
ivres et des Bibliophiles contemporains.

Collect. : livres illustrés <lu siècle ;

romantiques ; éditions originales.

MERCIER (Paul), avocat; député
des Deux-Sèvres ; président du Conseil
général.

86« rue du Faubourg-Saiut-llonoré,
T. : Elysées S8>76 ; et 1 Nforf (Deux-
Sévres),

Cbevulier de la Légion d'honneur.
Offleier de l'Instruction publique ; Che-
valier du Mérite agricole ; médaille
d'or de la Mutualité.
yé le 15 Juillet 1864. à Ntorl (Deux-

Sèvres )•

Marié & ^Tlle l^^ulse Ayrault. Deux
enfants : un fils, élève ù l'Ecole des
Chartes, tué le 11 mai 1915 h Lens ; une
fille, mariée ft M. Georges Schwob.

Hiinv. : Niort et lycée I.ouis-lc-Crand.
Avocat journaliste ; vice-présulenl de

la Presse républicaine départementale
de France.

Clab : Cercle artistique et littéraire

iVolnsy).

IMKROiBR DK LOSTBNDE {Uenri-
Maurice», contre-aniiral flu cadre de
réserve ; conseiller gênerai de laDurdogne.

Château de Montaigne, par La MofAe-
Montravel (Dordogne).

(>)mmandeur de la dnion d'honneur.
Sé en IKt'iO. aux ICtats-l nis.

Marié ù Mlle Thirion-Montauban. Trois
Ailes : Antoinette (Mme Pierre Ce Cinu"-

Grandmaistm) ; Madeleine ; 1 rnin nise.

Père : diplomate, ambiissadeur de
France eu Rspagne sous le Second Empire.

Educ. : Kcole navale.
A commandé, comme capitaine de

vaisseau, les cuirassés Snffn'ix et Ihiuo-

cralie ; îi lu fln de la guerre, alluchc
oaval en Angleterre.

MÉRIEL (lùliniard), professeur de
clinique chirurgicale ù la Faculté de
Méflecine t]v l'Lniversité de 'l'oulouse.

7, rue d'Aubrisson, Toulouse, T. :

1 1-128 ; et villa Hellcvue. à l-oix (Ariège) ;

et ù Hcndaue (Uasses-Pyrénées).
Chirurgien en chef honoraire des

hôpitaux.
Chevalier «le la Ce^ion d'iittuneur.

Olticier de l'Instruction publique.
Xé ù Touhnise, le 31 décembre 1871.
Marié. I n (ils : Paul Mériel.
Père : ilirecteur du Conservatoire de

musique de Toulouse, compositeur de
musique. Mère : pianiste, premier prix
du Conservatoire de l'a ris, professeur au
Conservatoire de Toulouse.

Agrégé de chiriu-gie.

Œunret : Estai sur U Uuilemeni opé^

MER
raloire du cancer . du rectttm (1807):
L' Exlirpiilioii (lu c(tncer uu rein (190'J):
Documents gyiucohgiqucs (lîMMM; /.«.s

Ligatures ^mriires à 7'«//j/)/u//i(7ifn'( PJOTi;
Les Tumeurs solides de /'(*pairc ( 1010) ;

L'Exploration radiologique dans les affec-
tions ehirur(/icales de l'estomac et de /'in-

testin, eu coUoboration avec le docteur A.
Béclère. de l'Académie de Médecine ; CU-
nique chirurgicale (101.") i; ] cssQt\s nf ili-

nieal and opmUiye «urueru (1919); l.'Ap'
prndice sénile (1909) ; Leslïérivi» paiholo-
(jiques de l'oiiraquc ; Les lùjiDjropfnles
du tnhe diye.slîf: Ia'S Phlébites après les

laparolouties, etc.

En uréuaralion : Un lasciculc du
Traité de chirurgie de Jje Dentu et Delbret
i Affections du f/ro.v intestin).

Lauréat de r.Acatleiuie de .Médecine
(lOO'J) ; de la Société de Médecine de
Toulouse, de la l'^acullé de Toulouse.

Collect. : livres ; tal>leaux ; ivoires
anciens.

Disir. : musique ; littérature.

IMÉRIONHAC ( Alexandre - Céraud-
•lac^es'Antoineh prolesseur de droit
international punlic et de législation et
écononii«' coltMiiale à la l'.u ulté de Droit
iK ri niM isile de loulouse.

Toulouse et domaine de Fleyres» à
Bretx (Haute-Garonne).

Maire de Bret.\ ; chroniqueur, |)our la
politique . Iiani^ere. au Joumal le Téli'
gramme de loulouse.

Officier de la Légion d'honneur. Offl-
eier de riu'-trnction pid)lique ; ("om-
niandeur de l'Ordre <le la Couronne
d'Italie et d' Isabelle-la-Calholique d'Es-
pagne ; Officier de l'Ordre de la Couronne
de Ék»lgi{pie : Chevalier de l'Ordre de
Saint-Sava (Serbie).
Membre correspondant de diverses

académies étrangères.
Sè le 21 janvier 18.')7. à Toulouse.
1 ils de M. Louis Mérigidiac. anci^ Ji

inaj^istrat, ancien président de la Clmmbr«^
des Avoués près le Tribuoa Icivii de
Toulouse.

Educ. : lycée et Faculté de droit de
Toulouse.
Avocat inscrit au bnrrenu de Toulouse ;

professeur des I"*acultés de Droit.
(Euures : Traité de droit luihlie inter-

national, 1 vol. ; Précis de législation et

éconoime wloniales ; Traité de V€wbi-
trage iniemationai ; Commentaire de la
Con/érenre de In Paix de IS'.tO ; f.e Droit
des gens et lu guerre de 101 1-1018, 2 vol. j

Traité des repris et ordonnances .tur

reçuête, 2 vol. ; f.es Vsiujes toidnasuins
;

Etude du régime de communauté, '1 vol.
;

Traité des contrats relatifs ù l'hypothèque
légale ; Les Us et coutumes de la guerre
sur terre.

Lauréat de l'Institut f.\(adémle des
Sciences morales et politiques).
Ancien président de PAcadémie de

Léfîislation de Toulouse ; membre de
l'Institut de Droit international ; pré-
sident honoraire de l'Association des
GlHciers de réserve et de territoriale
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du 17* corps d'armée ; ancien i>rc)»idcnt

du Comité franco-italien de Toulome ;

)>n sid lit le la filiale de l'œuvre Grui-
chcr de 1 oulouse.

5port : chasse.
JMr, ; bridge et éebece.

MÉRI LLON {naniflK ancien procureur
géméral à lu Cour de Ca»»ation.

7, nie Albonl. T. : Auteuil ISMÎO ;

et :t .Vonfron (l)ordognc\
(irand-offlcicr de la Légion d'honneur.

Conimandcur de la Couronne d'Italie,

du Christ de Fo^tu^^al, du Lioti < i Soleil

de Perse ; Officier des Saints Maurice et

La/are.
Aë à Bordeaux, le 20 juin 1852.
Marié à Mlle Céelle Marcilleud de

Hussac. l"nc fdle : Geneviève, nnnrr à

M. Jean Camot. I n lUs : .lenn-ini i t

Educ. ; Ivcée de Bordeaiix.
Anrirn clrpnti- (ISS-'i-lKSlM cl < «uiseiller

H» ihthI ( 18Ki>-l.SHH* tk' la GuaiuK' ; anoirii

adjoint au maire de Bonleaux (IRSl-

1887) ; membre de l'Académie des Sports ;

ancien conseiller d'Arrondlssenfw^t de
Xontron (DokIoi^ih ) ; président t\r V\'-

nion des Sociéle» de tir de France ; prc-
fident de l'I'^nlon internationale des
Fétlérntiôn-^ tir,

Oiuvrt!* : Cuinfiienluire de In loi mili-
. taire (IHSî)) ; dlMours de rentrée ù la

Cour d'Appel (18^7) Cl à la Cour de Cas-
sation (IS'jy).

/ •fN r : peinture et musifiuc
Sporh i tir ; chasse et sports divers.
CMÏtect. : médailles et prix de tir.

lyiÉRI iVlÉE - Ernest -( iustavt'K
directeur de l'Institut français ô'K^-
pagnc ; directeur du bureau de l'Oflire

national des Universités et Ecoles frun-
(aises en I-'^p.i<iiii'.

Marques tle lu l-.n^t-aada, lu, M(KlriJ.
Officier de l'Instruction publique.

Grand-officier d' l'^abelle-la-t^atholique.

iS'é à ioiilomr, le 14 janvier 1H78.
Marié ii Mlle Vast. Deux flU : Paul et

Jacques Mérimée.
l^uc. : lycées de Toulouse et Henri IV ;

aiu ien élève de TEcole normale supé**
ricure.

Affrété des lettres ; docteur és lettres.
proff'ssf'iir à la l'acuité des Letlres de

MontiH'ilier ; à la l'acuitc de.*» Lettres de
Toulouse.

Œuvres : Travaux Qparmi lesquels deux
gros volumes) sur VHUtotre au thiûtre
en } l' igne depuis les orlgtoés fut^*au
xyii" siècle,

rviÉRiTAN. député de Vaucluse.
rue Saint-Duniiniipie.

Avocat ; propriétaire-agriculteur.
Né À Apt (Vaucluse), le 20 septembre

1862.

MERKLCN ( Marie-Joseph-Jules), in-
l^énieor en cbet de la Vole et des Bfttl-
nir>nt<i Chemins de fer d'Alsace et
de Lorrame.

3» boulevard de Mots, Sfrosliour0 ; et

villa Sainte-Odde, u Sainl-Lunaire (lUe-
et-Vilalne).

Chevalier de la T « «ion d'tionneur.
Xé le 1" mars IbUu, a Mulhuusc.
Marie ù Mlle Papin. Deux enfants :

M. Georges Merklen. peintre verrier à
Angers, l'ne lille. nmrlèe au docteur
Ortrelseit. i\ Strasliour}^.

Ingénieur des Arts et Manuiaciures*
Anden Ingénieur princijMil aux Che-

mins de fer de l'Htat* ft Paris.

MERLANT (Francis), industriel (usi-

nes de tannerie) ; trésorier de la Chambre
de Commerce.

157. jivcnuc Cannis, X<tntcs.

OiOcicr de la Légion d'iiunueur.
Offlciw de l'Instruction publiée ; Che-
valier du Mérite agricole.

MERLIN ( A/rrr//(//-Henry)» gouTer-
nexir général de l'Indô-Chine.

1 1. rue Saint-Pierre. Stitillif-sur- Seine
(Seine). T. ; \\ ai^ram '2'2-ij'J.

Gnmd-ofLcier de la L«gioa d'honneur,
etc.

N é à Paris, le 20 janvier isnn.
Marié à Mlle Marthe Daircaux.
.Administrateur aux lies Gamhier

(1HS7), aux IIcn Marquises, nu Séiicgal
(1ÎK>1); secrctaifc gcucial liu Gtmxer-
netncnl du (.onjiti «IS*.»?), de la Marti-
nique (18U9i : gouverneur de la Guade-
loupe (î<.»oi); gouverneur général du
( 1 ;

- Mv. rneur de l'Afrique
Uccui' ii 1 .1 iv- Iraiiyaise.

MERLIN ( A/HifrjVc-.Toseph - Aîfnd),
conser\aleur - adjuijïl des Antiquités
grecques et romaines au Mus<'e du
Ixiuvre ; correspondant de l'Institut
(Aeadémie des Inscriptions et Belles-
Lettres).

5, villa de Villiers, Xeuilly-sur- Seine
(Seine).

Chevalier de la Lé^inn d'honneur,
olitcier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur de la Couronne d'Italie; Grand-
croix du Nicham-lftikhar.
Né le 1.3 mars 187fi. h Ortéans.
Marié h Mlle Henée Clignât. Quatre

enfants : Denise» Marîe-Noel, Monique
et François.

l'.dnr. : petit séminnîr>- f*.f '^-.:rAv-

Croix, à OrlOans ; lycée llcnn iS ; ancien
élève de l'Ecole normale supérieure ;

ancien membre de TKcole française de
Rome.

A^i ' gé de rUnivervité ; docteur ét
lettres.

Directeur des Antiquités et Arts en
Tunisie <^^U^^ h VJ2(U ; maître de confé-
rences à la i'acuUe des Ix- lires de Lille

(1920-1921).
Qiuvres : V Avcniin dans rantiquiti

(lî»0('»» ; Les Retfrrs monétaires de renq>e-
retir Senxi n9(M») ; Sotes et dacitnnnts
publiés par la diredion des Antiquités
de Tunisie, 6 fatc. de (1908 à 1913);
articles flati^ le Bnllrlin archt^oUfgiqite du
Comité de&^Travaujc histt>riqueSt les CÔmpte*
rendus de FAeadémie aes Inscrlplionj
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et iielles-litUrts, les XouuelUs Archioes des
missioiu teieniifiques, le Journal des
Smmniât tot MomiuMnte JPIol, etc.

MERIMOD (C). député de l'Ain*
8, rue de Ponthieu» T. : Elysées 58-

71.
Conseiller général.
Ni à Martlgnat (Ain), le 12 oetobre

1878.

MÉRV ff/enri -Charles), professeur
agréoâ à la Faculté de Médecine ; méde*
efh des hôpitaux.

75. boulevard Malcsherbes, T, : \Va-
gram 84-82 ; et villa Le Bois Sacré, a
ourUdain (Eure-ct-LoIr).
Chevalier de In Légion d'honneur.

Oflii'ier de l'Instruction publique.
Sé à Charlrt-s, le 17 octolm 1862.
Mturii ù Mlle Loycux.
Interne des hApltaux (1884) ; docteur

en médecine (188'.M.

Œuvres : Analomie pathologique ; lie
cherdie» baelirMoftiquks sur ta salioe ;

Sur un cas dr }ii:i\fih(uh'uii \j>Ithtiiiur ;

Prophulaxie di>- uxuUidits infcciu uses dans
Ira hôpitaux (Venlanls ; Angines ulcé-
reuses et perforantes dans la scarlatinet
etc., etc.

MESNAOER ( 1 f/yjfs/in-Charles-Mn-
rie), iiis|M'Cteur geiu-ral îles Ponts . et
Chaussé^ ; membre de l'Institut; pro-
fesseur au Conservatoire national des
Arts et Métiers et à ri:cole des Ponts et
Chnussécs ; mniihic du Burmu iiitcrna-

tiooal des Poids et Mesures ; examinateur
à TBoole polytechnique.

182. rue de Itivoli. T. : Central 75-78 ;

et Futaie, par Sainl-Mars-sur-la-
Fuiaie (Mayenne).

Ingénieur-conseil et administrateur de
la Société française des Ktablissements
Christiani et Niisen ; Iteutenant-cokmel
du génie territorial.

Offieter de la Légion d'honneur. Offl-
cirr fie l'Instruction pulillque ; Com-
niandetir du NIcham-lltikar <lo Tunis.

.Vt^ le 11 juin 1X1)2, à Paris.

.Marié à Mlle Jeanne Taborel. Trois
fils : Marcel, licutj-iianl de vaisseau,
cliovîilier de la l.c^îion d'Iionneur ; René,
ingénieur des i'onts et Cliaussées, Croix
de guerre ; Jacqueit, ancien élève de
l'ixoie polytechnique, mort pour la
France (1U17).

Fils de Henry Mesnager, architecte.
Petil-noveu «!<• Phl!ii>pe Mrsnajier, ins-
pcolfur «liviMuiinair»' dt-s INints et
Chaussées.

Directeur des laboratoires de l'Jb^le
des Ponts et Chaussées (de 1900 ft 1922).

Œunres : Cours de béton nrm^ (1921) ;

Matériaiix de construclion : Les Pierres
<1922); Nombreuses publications sur
i'élrctricité. li-s fihirjnes minées posées et

encastrées, \f> (>ht(itifs éfuiissis, les voûtes,
les lignes de l'mhtrt , Us métaux^ ÂMirs
limites d'élaslicilé et de rupture.

Lauréat de l'Institut, prix Montyon

MER
mécanirp^e (1005). prix Coméri (1905).
En préparation : Ouvrages sur 1rs

mélaiix, les I nii'-nts, Vélasticite.

.Membre correspondant de l'Académie
des Seiences de Turin ; membre honoraire
du (loncrctc Institute de Londres ;

membre du bureau de la Société d'En-
eouniftement pour l'Industrie nationale;
membre du l'omlté supérieur tle rédac-
tion du Génie civil, du conseil de la
Sodété de Physique, ete.

MBSNAflD (Edmond), conseiller h
la Cour d' Apnci de Fnrb.

34, rue du Laos.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ollicier de l'Instruction publique.
Né h Hoche/art, le 7 oct«)Jjre 1853.
Docteur en droit.

SubeUtut à OiAtellarault. a la Rochelle
procureur à Salnt-Panl ^1880), à Bou-
logne, à Châlons ; conseiller h Ami» ns
(1895) : président de diambre à Poitiers
(1910) ; président de section au Tribu-
nal de la Seine (1912) ; vlca-fWteldent
(1918) ; conseiller (1921).

ME8NIL (F.-E.-P.).
21, rue Emest-Renan.
Membre de l'Institut; profèueiir à

l'InsUtut Pasteur.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Moritf .mrirole ; Officier
d'Académie, décore de l'Ordre du >kTUe
sanitaire de Uuuiuanie.
Né à Omcnville'la'PeUte (Manche), le

12 décembre 1868.
Educ. : Ancien élève de l'Ecole nor-

male supérieure ; admis a l'i'ùrole ^toly-
technique.

Chargé d'une mission d'études < ri

Allemagne; agrégé préparateur à l'ins-

titut Ftateur ; chef de laboratoire (1898) ;

professeur (1919) : membre de l'Académie
des Sciences (1921).
Membre de la Société de Biologie, de

la Société zoologique de France.
Œunm : Nombreuses études roolo-

fUques.

MESPLÉ ( /lraitfJit/-.'\ntoinef, )»rofes-

«eur à la I nculté des lettres de TUni-
Ncisité d'Aller.

17, rue Ss*lnt-Au|custin, Al^tr. T. :

24-11.
Président de la Société de Géographie

de l'Afrique du Nord ; déléjîue (général
de la Ligue française en Algérie etc.

tJu'valier «le la Liuion d'honneur.
Ofllcler de l'Instruction publicpie ; Com-
mantleur dr la (.ourontie <ritaiie. du
( )uiNsam-Alaouite. de l'I'.toile noire ilu

Bénin ; iirand-oliicier du Niciiam-lltii<ar.
Sé ti Paris, le 1" mal 1853.'

Ednc. : lycée (.harlemagne : ancic»i

élève de l'École normale supérieure.
Professeur d'histoire aux lycées de

Bourges et tle Pau.
Œui res : Le linjnv de Vielnria ; E' Elo'

Îuenee des (iraeques ; C.ommanéant
.amff ; .Monseiqneur Hacquard.
CoUect. : monnaies et estampes.
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MES
ME8PLft8 (Adolphe)f président de

a Chambre de Commerce de Castres.
Casino (Tarn).
CoiïnI mrU'iir-iiuHaiijcien.

tVTESPLÈS ( P,ni! -V'.wzi'iw). p^nirlo-

nytne: Un tel, Arti>U' peintre; illustrateur;
lithographe et aquafortiste; auteur libret-

tiste.

7. rue (le .]tMiy.

(Ihevalin <ie lai l.éfîioii d'îionneiir.

Officier d'académie ; médaille de 1870.
Sé A Paris, le 7 }ulllet 1819.
Ediic. A^siH iations polyteclniiquc

et philotechnitiiie ; licole nationale des
Beaux-Arts; atelier (iérôme.

Vire-prrvideni f!e la Société des Artistes
litliograplies français ; nieni!)re (Un
Sociétés des Artistes fnineais, des Au*
teurs et Compositeurs, des Humoristes,
du Cornet, du baron Ta>lor. dos Artistt^
du départenu-nl de la Seine, ele.

Œuvres : Tableaux : Hêues d'été ; L'A-
qimhriisU- ; .i/iofWose rfe VMnr Hugo ;

JidIdiUi- de finir-, : Rai des ftdles à !a

SalpétruTc : I- vit us au nf^ns ; l^es Cory-
phées du tabltaii des myosotis ; La Dansé
à l'Opéra ; Choréffruphie classiipie : Ca-
Itrioles en l'uir ; Les Baifiiteii.ses : Halle-
rines modirnes ; Le Mumlc artificiel ;

Ihins les Coidisses ; L n Coin tic hallet ;

Lfttrée manqiu-e ; Le Hmeanteur ; Les
Joies du foiii t ; I.ii PtnK I*i{/alle ; (ir(i<rs

/aciices j Varialiutis en rais mineurs ;

Im Dame à tOpéra ; Les Jhmses antiques,
suite de panneaux déeonitifs. l'ortraits

de Marguerite Durand, de M. Seguin, de
Louis Lncansset etc. Illustrations : Les
Contes du xviit- sièele. Ciazeîti- niifriln-

tique du n ytu' de Louis \VI ; Le l>iree-

toire ; Bonodor le fumeur ; Jje Palais
Royal ; Les Sounelles amoureuses ; La
Pipe eitssèe ; L<t Terre ; Toine ; Les
Contes réunis ; La Dunsi- ncadvmique ;

Les Sensations d'un réurviste ; Les
Iktnses pittoresques ; Les Danses de Paris ;

Lucrèce Bonjia ; Ln Minr niir ittineiirrs ;

Le Théâtre de Beaunianltais ; Ja: Cos-
iume au Théâtre î Le Tour du monde ;

Vn Vof/rif/e en Soumlle-Cuinée ; Tin--

piqûre ; La J aune de Madagascar ; Ia's

('idéoptéres ; Les ()rthoi>teres ; y.t.s Dip-
tères ; La Sature ; Les Poisstms ; I^s
Batraciens ; Les Befitiles ; Zo<doQie géné-
rale \

.4n//;/-'p;-(i/.,'/ic ; lis ]'!nnhs des
champs el des buis ; Dietiunnaire de Bvlu-
nique ; Chn les Fourmis ; etc. Théâtre :

1 h rots rt Musique : Le Paradis nfnan'é ;

Le Bal l-:-.lrf.s : Lu Légende i^ituiclw ;

Les Ei>hétnères ; Brûlants Baisers : Joyeux
PtH/v : Pnurquoi ainnr t'iiit? Le Refuge',
Lequel V Le Rinsst Ul ; J a: Co ur de Sita ;

l^n Menuet célvhre ; Les Métamorphoses
lumineuses ; Pour la Paix^ etc. Composi-
tions et «décors mouvants fantastiques
pour |)îiisit ur> Dprins ; inwiilrur lî'

divers prucetles optitptes pour le tiiéâtrc.

IVIESSAQER
I Uf7r*< Charles Pros-

Ser), coniposiN'ur de niusitiue. Président
e la Société des Auteurs et Composi-

teurs dramatiques.
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103. rue JoufTroy. T. : Wagratn 79-86.
Officier de la Léidon d'homaeur.
S'é h Monthiçon. le 30 décembre 1803
Ancien chef d'orchestre et directeur

de la musique ii l'Opi^-Comique de
Fari«i. h l'Opi r.i de Covent llarflcn dr
Londres ; clul d urchestrc d? s coiic?rls du
Conservatoire.

Ancien Directeur de /Opéra.
(JCuvres : Opéras-comiques : François

les B(is-Dlrn>s ; La Fau >rtt<- du Timi te :

Les deux Pigeons ; La Dasodic ; Madame
Chrysanthème ; Chetraiier ^Harmtntah
J.es petites Sficlni : IVron r//i/< ; lté
Aventure de lu Guimard; L'Amour masque.

Club : Union artistique.

MESSIMY (^lf/o/p/»c)-Maric), général
de bri^nde du cadre des officiers de
réserve. Sénateur de TAin.

1, rue Bonaparte. 1. : (îobelins 18-14;
et s» Chnniov . par ximieux (Ain).

Administrateur de lu CAimpagnie géné-
rale des Colonies ; président du Comité
d'études dii Niger.
Conunandeur de la Légion d'homieur.
Né en 18(>î). à Lyon,
Marié en d' uxif mes noces à Mme >t:i-

rie-l.ouise iilanc-Viallor. Deux enfants :

tine fille : Mme André Noguès. Un lUs :

Hobert Messiniy.
Influe. : lycée de Lyon.

Leole de S:iint-(, >i ; breveté dc l'Ecole
supérieure de guerre.
Député de Paris (1902-1911) ; député

de l'Ain (1^12 1010); conseiller général
de l'Ain ; ancien rapporteur du Budget
de la Marine (1903KduDudgct de laGtuwre
(lîM)r>-ltM)r>> ; ancien ministre des Colo-
nies (l«ni), de la C.uerre (1911-19131.
de !a Guerre Ctdl l); commandant, pen-
dant la guerre, dc la 162" division d'in-
fanterie.

O-.iirrfs : Collaborateur du Rappel, du
Matin, de la Revue bleue, de la Revue
politique et parlerrtrntaire, de la fteviie
de pli ris.

Collect. : livres et meubles.
Sport : alpinisme.

(viESSONAUD » franfo/s-Jean-Louis.
Georges-Mario I, trésorier-payeur géné-
ral de la Ifaute-Oaronne.

Toulouse,
S< le i j.iin ier 186€.
Licencie en droit.

^
Receveur des Finances it Muret, h

Vendôme, h Tî>' /iers ; trésorier-payeur
général à Moul^iuban (1913)» ii Màcou
(1920), à Toulouse (lf>22).

(Vi£SUREUR(. (;Msi<u*i -lùnile-Eugèn» )

,

membre de l'Académie de Médecine ;

ancien ministre : ancien directeur de
l'Assistance publi(|ue.

ti, quai dc Gesvres ; et h La Celle-
Saint-Cloud (Seinc-et-Olse).
Né h Mareg-en-Barceuf, le 2 asTll 1847.
Marié à Mlle Amélie d- W.ntly.
Chevalier de la Légion d'tionneur.
Conseiller municipal de Paris (188t-

1887); syndic et président du Conseil
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municipal (188G) ; (K'puté (1S87-1902) ;

viee-présldfnt de la Chatnbredos Députés
(18'.?S-1002) ft président dr la Commission
du Budget (1899-1901-1902) ; ministre
du Commerce, de 1* Industrie, des Postes
et Télégraphes (1895-1806).

MÉTIVBT (Lucien), artiste peintre;
Il Itéraleur.

G, boulevard de Clichy ; et 6 bis, rue
Darcfl, BoiiIognr-sur-St'inv.

CJii;;valier de la Légion d'honneur.
Né en 1863, le 19 janvier.
Marié à Mlle Marie ( .ihcrt.

Educ : lycée Churlcniagite ; atelier

Cortnon*
Œuvres : La Physionomie humaine

catu parée à la Phij.sioiiomie des animaux.
Tableaux : Le Destin (1899) ; 'I hèroiijne

de Méricourl (1891) ; Jietour de CuUière
(1901) ; Madame la Critique (1906). Peln-
turt* décorative : Maison da liire (1900) ;

Taverne de Paris iliKiô). C«»llab«)ralion

aux journaux : le Jîire, la Vie parisienne^

le Journal amusant, le Figaro illuslré.

Dluslralions pour de nombreux t>uvratîes

de Victor Hugo (Sapoléon le Petit), Mau-
passant (Clair de lune) ; Catulle Mendès,
Armand Sllvestre, M. Donnay, Pierre
\ahluM;ne, Arsène Alcxiindre, Pierre;

i^uys (L<'5 Aoenturea du roi Pausole).

Deux pièces d'ombres : ^lodln ; La Belle

au Bois dormant.
Distr. : musique.

METMAN iC.-Benuurd)t atUcUé au
Musée des Arts décoratifs.

128, avenue de Nt uilly, T. ; 16-84 ; et

à Baian (Indre-et-Loire).

Né le à9 octobre 1890.
Marié h Mlle Chassaing. Deux enfants.
Sports : golf ; jiutomobile.
Clubs : l'nion artistique ; Automo-

bile-Club ; GoII de la Boulie j Cercle du
Bois de Boulogne.

METZ (iVfarie-Arlluur Paulin), céra-

miste ; ancien membre de la Chambre
de Conmierce de Paris ; conseiller hono-
raire du Commerce extérieur.

154, boulevard Blagenta» T. : Trudalne

Ollicier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de 1 InstructiiMi pul)Ii(pK' ; ('.(Munian-

deur de l'Ordre de Lcopold de Belgiquv.

Né à Strasbourg, le 19 janvier 1854.

METZ (AtLiUx rl-l ranvois-Ak'xandre
de), général de brigade ; d6l6gu6 supé-

rieur de la Haute-Commission des Ter-
ritoires rhénans.

Spire (i\bcnanic ).

Officier de la Légion d'homieur.
Ni à Beattoais» le 17 avril 1867.

MET
Educ. : Ecole de Saint-Cyr.
Officier de cavalerie.

MEUNIER (Alberlu conseiller géné-
ram et député des Ardennes.

16, rue Daubi},'ny, T. : Wagram 70-18 ;

et ù Jainville (Ardennrs).
Président du Syndicat ayricciU- «lénar-

temental ; vice-président du S>aint-Hubert
Club ardennafs.

oriicMi de l'Instruction publique.

Mé le 8 septembre 1861, à Bignicourl
(Ardennes).

Marié ik Mlle Millet.

Educ. : Ecole normale de Cliarlt villc,

Ccrliflcat d'aptitude au pinfc>>orat

des Ecoles normales ; docteur en droit.

F>rofesseur d'école normale ; dlieetenr
d'école primaire supérieure et proles-

sionnelle.
. .

Œuiwes : Vouage en Algérie ; Cours
de droit usuel: }/ Associalinn agricole daiiS

les Ardennes ; Pour ks Cultivateurs des

régions envahies.

Sporl ; la chasse.

MEUNIER (Emile-S/fln/s/(is). profes-

seur honoraire au Mu^'cum d'Histoire

naturelle.
3, quai VoHniro ; et Les Rochers, à

Masin, prés liclU ii ( Am).
Ollicier de la Lc-^inii d'honneur. Mé-

daille <le 187 0 ; Ollicier de l'Instruction pu-
blique; Commandeur du Mérite agricole.

Mé il i^aris, le 18 juillet 1843.
Marié à Mlle L.éonle Levallols.

Père : Victor >feunier, vulgarisateur
.scientilique.

Educ. : Faculté des .Sciences de Farts.

DiH-leur ès sciences il809>.
Préparateur de Chimie du laboratoire

(le I innv à TlCcole polyteclmlque (ISOG):

aide-uatûraliste de géologie au Muséuju

(1867) ; professeur au Muséum (1892).

Vice-président de la Société géolo-

gique de I rance ;
professeur de néologie

au Muséum d'Histoire naturelle et à

l'Ecole nationale d'Agriculturede Grignou.
Œuvres : Etude descriptive sur les

Météorites (18('.7» ;
f.illiolngic Irrrrsfre

et comparée (1870) ; Le Ciel giuluyique

(1871) ; Cours élémentaire de géologie

,-ftf)liqtn'e ;
lithologie pratique (1872);

Cours de géologie eomparée, professé att

Muséum (1871) ; (iéid",,n- des environs de

Paris (1875); Les Causes actuelles en
géologie (1879) ; Exciir«ions géologiques

à travers la Franrr (1H82); Météorites

(1884) : l'railé pratique de paléonUdogie

française (1884) ; Combustibles minéraux
(1885) ; Géologie régionale de Fratit»

(1889) ; Les Méthodes de synthèse en miné'
ralôgie (1891); La Géologtt comparée

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont-dM-Loftw. — PARU (Vn«)

Pipiir à kUn de Im 6t PuUiiii. — TinbrigM in limni H lonoimuMi

Rcg. du Corn, n* X45.B39 (Seine)



MEU
18U3) i Réunion des météorites du Muêéum
1897) î Nos Terrains, géologie poputefrv

(1S'.»S) : La Géoïnriic ijhxvnile (1003);
Im (it iÀnriic erpériiucntale (1904) ; Cata-
logue de la collection dr géotogie €XpM'
mentale du Muséum (U>07>.

lauréat de rAcartéiuie des Sciences
(1878).

Sporl : excursions géologique!.

MEUNIER (LoiMs-^ïariii»»), profes-
seur à la l'acuité des Sciences de l' Uni-
versité de Lyon.

0, quai Claude-Bernard, Lyon.
Chevalier de la légion d'honneur.
.Vé le 23 septembre 1870, à Cfiififf

(Saône-et-Loire)
Marli à Mlle Holot.
Docteur ès sriencev ; professeur de

chimie industrielle ; directeur-adjoint
de fBcole de Ciiimie de Lyon.

MEWE8 (C/i«r/r5-I>edéric>, arelii-

tecle D. (..

3r». Ijoulevard des Invalides, T. :

Si-ftur 07-16.
j\<*à Sfrashoiirrj, le 30 jnnvier 1R58.
Marié h Mlle ,f. SrhnMer-Burellherdt,

dècédée.
Arbitre prrs le Trihimal de ('otnmerrr ;

nu'iiibre (le la Société des Architectes
Îranç4ils.

Œuvre» : Principales constructions :

Monvmmî dfHausaùtwille (Algérie) ;

hntel l'erry ; hôtel Ritz (place \'endoine);
banques d'Epinal, Belfort, Zurich, Uru-
xelles, Colmar, Bâle ; chAteau «le Huche-
fort. ( uton. IIoo ; hôtel Hitz (I.cindres) ;

hôtel du Morninsî-Post (Londres) ; palais

de l'Economie vurmle et des Congrès,
et passerelle de la Seine à l'Kxpoiiition
de 1900 ; hôtels, villas.

Club : Automobile-Club.

IMBYER {Arthur), directeur du Qan-
loUt Pariê^ournalt Clai&ui^ Cioilisation
réunis.

4, rue Drouot, T. : <.iitenl>erg 02-37.
Tlrésorier du S>iidicat de la Presse.
Nombreux gi-ands-cordons ; pro|)osé

I>our la Légion d'honneur et toujours
candidat.
Ni au Haore, en 1844.
Marié à Mlle Marguerite de Turenne,

petite- lilli du duc de l it/.-.)anies.

( Iief «lu cabinet «le M. Janvier de la

Molle, préfet de l'iiure ; secrétaire du
Comité de Plébiscite de 1870 ; seul sur-
vivant de ec comité pn-^idé par l'amiral
Bouct-Yillaumez et dont taisaient partie :

le due d'Albufef», Ëmest de Gfrardin,
le vicomte de la Gueronnlère, Pouyer-
Quertier. etc.
Undc6 chefsdumottvement l>oulangbte.
Œuvres : Ce que mes Yeux ont ou ; Ce

que je peux dire : Ce qu'il faut laire»
Clubs : Automobile-Club } Union inter-

alliée (préhidenlj.

t MEYER (Hc/oiiarf/-Marie-.Ioseph), pro-
fesseur de physiologie a la l-'ucultc de
Médecine de Nancy ; doyen de la Faculté.
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A Sancy, T. : 15-53 ; cl à Obernai
(Bas-Rhin).

Officier d«' la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique.

I.auréat de l'Institut (AcMlémle des
Sciences) (IS'JS).

Sé le 26 a\Tll 1860, à Lanlerbourg
(Bas-Rhin).

Kduc.x Lycées de Relfort et de Vesoul;
Faculté de Médecine de Lille.

Docteur «'Il TiiéiUcinf (1886); agrégé
de phvsi«)|ogie dt-s 1 ai ui tes de M«'*<lecine

(1880).
Agrégé de phvsiologie, l'acuité d<-

Lille (1889-1891); chargé «le cours de
physiologie i\ la création (!« la I-'aculté

de Médecine de Toulouse tl8Ul) ; pro-
fesseur de physiologie. Faculté de Nancy
(1805) ; doyen ( D.

Œuvres : Recherches sur lu fihgsiolngie
du caur, de la dreiUation, sur la p/iusio-
génie ; Lec Mcnllfonf internes ; Le Sanff
et la btle. etc.

Académie di s Scicnc i s. prix Pourrat
(18^) i prix Montyon, physiologie (.1907>.

MEYER (Ernrsf), conM-iller d'Ktat.
7, rue .lean-Bapliste-Dumas, T. 5

Wagram 52-46.
Officier de la Légion d'honneur.
\é le 20 avril 1862, h Paris.
lîduc. : lycée ron<lorcet.
Attaché au cabinet du sous-sceriteire

d'Etat à la Justice (1882) ; auditeur au
Conseil d'i:tat (1881) ; chef du cabinet
liu sous-secrctaire d'Ktat aux Colonie»
(1888) ; sous-chef du eabinet du ministre-
de l'Intérieur; maître des rerpiêtes au
Conseil d'ICtat (1805) ; conseiller d'Etat
(1011 ».

Membre de la Société des Gens de
lettres ; membre de 1*Association de la
Critique (lramati<pjr cl inusicjde ; membre
de l'Assoeialion des .lournalistt^ répu-
blic4)ins.

Clubs : Cercle artistique et littéraire
(Volney) ; Club des Cent.

MEYER {Ferdinand), ingénieur en
chef des Ponts et Chausiées ; piétident
du Conseil d'administration de la Compa-
gnie contineniule Kdison.

89, avenue de Villiers.T. : Wagram40-39.
Officier «le la l é^^ion d'h«*nneur.
Né ii Strcishourg, le 29 mars 1851.
Mewié à Mlle Marie Stem. Deux enfants :

Marcel Meyer ; Suzanne André-Trêve».
Edue. : lycée de Strasbourg.

MEYCR (Loui^), députe de la Moselle
17, rue Notre-Dame-de-Lorettc.
Ne;i<>t-i:nU en vins ; maire de Wais-

.

cheid (Moselle).
Né à Wabeheid, toi*' Juillet 1868.

MEYER-BORKL (Alfred), banquier.
l is, boulevard llaussmann. T. : Hly-

sées 20-86 ; et château de la Bonne

-

Manche à Orriz-fa-VIHe (Oise), T. : 4.
Président de la Société générale de

louage et de Remorquage. Admiuistm-
leur de la Banque de Syiie; da la Qmipa-
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gnie d'Assumnccs nuirilinu s ; di' la ("om-
pagnie Iranç'aive d'L-:tiHU-:» et d'i:^Ucprisci»
colontolfs, etc.

Clubs : Cercle du Hois de Boulogne;
t'nioB artistique ; Golf de PmrH.

MCYMCUX (Etienne), premier pré-
sident de la Cour d'ApjH'l de Lyon.

30, quai Saint-Vincent, à Lyon ; et à
Saint-Lionard-de-Noblal (Haute-Vienne).

orncier de la Lésion d'honneur. Offi-
cier «l'Acadiinif.

.Vf Ir 12 novcnibrc ISôi, à Limoges,
Mnrit' à Mlle Gabriellc Région. Un

1H> : Pierre, avocat.
'

/ </m . : ]>oie de Limoges; Faculté de
Droit de Paris.

Docteur en droit.
Avocat, puis niaaistrat.
(JÀÀvri's : IAIhtU- de leskr ; TItéodorc

Bac i Réforme du Code de juslice mi'H-
foire ; Guide de la gendarmetie*

MICARD (/r/j>nrjr-.ïean-l'hilippc-

Nicolas). pseudonyme, vicomte Cistcrnt :

«dliidstratenr de la Société industridie
et agricole de la Fointe-à-Pilre.

25» rue du Faui>ourg-Saint-Honoré,
T. : Elysées 05-02; et 54, rue Saint-
Ijizare (bureaux).
AV à Paris, le 1 février 1880.
An icrt -polil-liis du l uinte CisltTiii.

camérier secret de S. S. Grégoire XVI;
arrière-petit-fils du docteur Aronsolin,
profpsscur h l'Académie de Médecine
de Slra>hourg. médecin du roi Louis-
Philippe. Petit-fBs de Nicolas Micard,
allié ii l'ie IX. néRoriateur secret du
r;oiiverneineiit de la deuxième Répu-
)li(iue auprès du Vatican. Petit-fils de
Vobin Bey, l'ingénieur qui a percé le

canal de Suez. Beau-frère de H. Tony
Smet, maître des requêtes honoraire
au Conseil d'IMat.

Educ. : lyc»'f Condorcet.
Licencié ès h-ttn'> vi eti droit ; diplômé

de ri'xole des Scuiucs p:)lit iques.
l'endant la |?iierr«', int« t prête dans les

unités comiMttanies britanniques.
Œuvre» : La légende des Sets ; Le

Valican el la deuxiHnr tirruthlique ;

Le Canal de .Suez et le yénif fntnçaii ;

Leê cent Vers. Compositeur de tnélodies,

pinno et chant : Itimnnne ; .Sj l'on oous
conlv fUurettf ; ./<• ne vus fxis, etc.

En préparation Thèse de doctorat
sur Ciiarles-François Panard.

Sport» ; cheval ; e^scrime ; patinage ;

tennis (champion de h'rance dO tennis
en 1914 : double C. C.^.

Distr. : musique et vosaj^rs.
Clubs : Cnlon interalliée ; Auloniohilc-

Club de l'rance ; l ennis-Club de Paris ;

Evian Sporting-Club ; Luchon-Ciolf-Club.

MIOHAUD (Edmonrf-François), in-

génieur E. C. ]'.. ancien \ ice-prèsid» iit

de la Chambre <ie l^ommcrcv de Paris.

22. piaee Malesherfoes, T. ; Wagrem
78-71,

Ol licier de la Légiou d'iionneur.

MEY

.Vc à Paris, en ISI J

Educ, : lycée Bouaiiarle ; collège
Sainte-Barbe ; lycée Louis-le-Grand.

MIOHAUT Uicnri), sénateur de
Meurthe-et-Moselle.

•lu. nie Herniile, \an<ii. T. : 1 2''.

Vice-pn-sidont de la Société naneiMcuuu
de Crédit industriel et de dépôts ; admi-
iiistmtciir de la Compagnie des Forges
df Chatillon. Commentry et Neuves-
Miiisiiiis.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 26 Janvier 1857, ft Baeearal

(Meurthe-et-Moselle).
Marié ù Mlle Blavicr. <".inq enluuts :

Marcelle, Mme .Jacques Parisot ; Kdouard,
ingénieur des .\rts Manutacturcs,
lieutenant tl'artillerie, in«»rt devant Ver-
<lun. a laissé une veuve, née Vautrin, et

deux enfants ; Pierre, ancien <^lève de
rEeole polytechnlaue, administrateiii^
délégué des Cristalleries de Baccarat ;

j\ndré et Nicole.
ImIs de Paul MIchaut, d^« son vivant

ndtninistrateur des Cristalleries de Hac-
(arat « t dèput«' de l.urieN'ille (de 187H à
1882), et de .\ti}iusline l on>Naint. Petil-

llls d'Adrien-Joseph Michaut, député
de la Menrthe à la Législative de 1849.

Educ. : lycée de Nancy : ancK-n
élève de l'ilcole imjIn techni(pie (pro-
motion 1875).

lufiénieur des Ponts et Chaussées à
(.lerinont-l-Vrrand, puis à Reims (de
1880 à IS'.t."), puis en <lispni\il»ilité» ;

conseiller général de Meurthe-et-Moselle,
canton de Baccarat (de 1895 à 1912).

MICHAUT (Pierre), administrateur-
dèléKuù de la Compagnie des Cristalleries

de Baccarat.
BaccoTul (Meurthe-cl-Mosclle) ; et à

Paris. 30 6fs. rue de Paradis.
( roix d( guerre. Chevalier de la Cou-

roniu' d'Italie.

Xé le 2a juillet IS88. à Reims.
Marié à Mlle Marguerite Vautrin.

Trois enf:inl^ : Siniorie, Edouard,
l'rançois.

Fils de M. ileuri Micliaut, ancien
ingénieur des Ponts et Chaussées, séna-
teur.

Educ. : lycée de Nancy ; ancien élève
de l'Ecole polytechnique. -

MICHAUX (Afaurta t, procureur géné-
ral ù la Guadeloupe.

Basse- Terre ((iuadeloupe).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de ^In^truction publique.
i\é à Basse- Terre, le 20 juillet 1867.
Président à Pondiebéry ; conseiller

en Afrique occidentale ; président à
Nouméa.

MICHEL (/l7irfré-PaMl-Charles). mem-
bre de l'Institut ; prolcsseur au Collège
de France ; conservateur honoraire des
Musées nationaux.

59, rue Claude-Bernard.



MIC
(Jflicirr (!<• la î.égion d'honneur. OCfl-

cier de rJUislruclion publique.
Né le 7 novembre 1853, à Montpellier.
Marié h Mlle Hélène CrosnicrdeVarÎKny.
£duc. : lycée de Montpellier ; Bcole

des Hautes Etudes, section d'histoire;
Sorbonnc.

Licencié es lettres, en droit ; élève
à l'Eeole des Hautes Htudes ; niemhrc de
la Commission des Monuments hi^lo-
riques, de la Commission di* souscrip-
tion aux aùivrr-s d'art.

Œuuns : Collaboration au Parlement,
au Joumai des Débats, à VArt, h la Gazette
</rs Bvaiix-Arts, à la Grandv Hiu nclapédic,
aux Monuments et Mémoires publics par
rAeadémie de« Inscriptions et Belles-
Lettres. ;i V Athi'iU'iini. il la Revue des
Ih'iix Mondes, à la Kt i'in' de Paris, etc..
etc. ; .Vole.s sur l'art moderne (ISÎMi);
l'^rançois Boucher (188»)> ; I.a Peininrt
française de David Delacroix (IHS[)) ;

Les chapitres concernant l'histoire de
l'art dons l'Jlisloire générale de Lapisse
et Ramftaud : Histoire générale de fart
depuis lis !,nii>s (hrviiriis, en cours de
mibUcation depuis luuâ, lU vol. parusi ;

Rapport du Jury de seulpture à rj^po-
sUfon universelle de 1900.

MICHEL (Charles), ingénieur > Arts
et Manufactures ; administrateur de
Sociétés minières et industrielles.

liî), rue de Mironiesnil, T. : Mlysêes .'>;{-(»,">.

Chevalier de la Légion d'honneur. U£U«
cler de l'Instruction publique ; Chevalier
du Mérite agricole ; médaille d'honneur :

Grand-croix du Nichani-lftikar ; déco-
ration militaire du Mérite anglais ; déco-
ration belge.

\é à Paris. W 2 avril 1870.
Marié à Mlle Cl. Gaon. Trois enfants :

André, Paul, i"rancine Michel.
Edue. î collège 1 loi lin (lettres) ; lycée

Charlemagne ( sriciu i N » ; £cole centrale
tics Arts cl Manuiactures.

Administrateur-délégué de l'Omnium
d'Algérie-Timisie. des Mines de jilios-
phate de Tebessa, de lu Société franco-
rouuïaine des Ciments Titan ; adminis-
trateur des Rizeries d'Extrême-Orient,
de la Société des Plio^pliates tunisiens,
de la Société des grands Travaux en
béton armé.
Œuvres : Campagne et articles dans la

pr< ssc pour nbtcnir, en faveur dev indl-
tfones d'Algérie, des garanties contre
Parbltralre et pour les astreindre» en
retour, au service militaire.

MICHEL {Félix h président honoraire
du Syndicat du Commerce en gros des
vins et spiritueux de MoutiH'lIier.

lUie (.los-Hcnô, Monipcllier. (Hérault).

£î Ministre, route de Mauguis,
Montpellier.
Membre de !a Ch.imhrf dr Commerce

de Montpellier ; ancien négociant aima*
teur en denrées coloniales et en vins ;

ConveilUr du Commorcc cxtérîciir.
Ciicvalier de la Légion d'honneuf*

Officier de l'Instruction publique.
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Ancien adjoint au maire de Montpel-
lier ; président tle IWssociation
anciens Kléves du lycée de Montpellier, etc
Né à MouipcUicr, en 1849.
Veu/. Trois enfants : Maurice, morl

pour la France ; Mme Jules Michel :

Georses, auditeur au Conseil d'Etat

MICHEL (Guittiw-I'rédcricj, sta-
tuaire.

32, rue Molitor.
Otflider de la Légion d'honneur. Of li-

cier de l'Instruction publique.
Né le 28 septembre 1851.
Marié à Mlle Louise Langelier.
Educ. : Kcole nationale des Beaux»

Arts ; atelier SoufTrov.
Professeur A l'Ecole des Bcaux>Art$.
Œuvres : La Pensée, marbre (médaillr

d'honneur. Salon de 18'.Mi), musée du
Luxend)ourg ; Dans le Rêve, mailire
(Saiou de 18U8). musée du Luxemlxturg :

Un Satr de la vie, pierre (Salon de 1901)..
musée Caillera ; La l'rance nioderuè
(pont Alexandre III) ; Hiatut du Sacré"
Cœur, basilique de Montmartre ; Les
l'orgrmiiK o{ I.rs Mariniers (décoration
du poni (le Passy) ; Lu I-'omte se déoa>
géant <!e la Matière^ musée de Lille

Médaille d'honneur au Salon de 18W .

grand prix ù l'Exposition universelie
< r.MiU).

Club : Parisiens de Paris.

MICHEL (Henri), conseUler à la
Cour d'Appel de Paris.

3, rue de Fontenay, Sceaux (Seine).
Officier de l'Instruction puMIque.
Aé à Paris, le !•» fé\Tier 18ô».
Marié à Mlle Courmont.
Sul)stitut ù Caon. m Cille ; i)rocureur ."i

Châteaudun. ii Auxerre ; substitut à
Paris (1906) ; susbtltttt du ptocureur
général (1917) ; conseiller (101$.

WIOHKL (7/Mfccr/-.\mmnd-Marie>. ad-
mmistrateur du Crédit foiuier de
Madagasciir ; commissaire à la Compa-
gnie d'Assurances générales et ft la Com-
pagnie d'Assuniticrs ni;iritiin( N.

10. avenue «lu i'residcnt-Wiison, T. :

Passy 95-13 ; et château de Janval. par
Dieppe (Seine-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.

A'é le 7 Janvier 1870, à Anvers (Bel-
giotie).

Marié à Mlle Marguerite «le SugB}'.
Deux iils : Edouard et Hervé MiclieL^

Grand'pére : président du Tribunal de
Commerce de la Seine, vers 1820.

Clubs: Nouveau Cercle; Automobile-
Club.

M
I
OH EL (/.ouïs), sénateur de Àlcurthe-

et-MoselIe.
5. rue de \ ;iu^irard, T. : Fleurus 'Jl-

67 ; et à Tomhlantc (Meurthe-et-Moselle).
(Jievalier de la Légion d'honneur.
Né le 29 mai 1871» à BraUe (Meurthe-

et-Moselle).

Dlgitized by Google
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Miiri> i Mile [.oui»,. Une lille : Margue-
rite MirlirK mariof à M. Pierre LignaCa
raillalogihte des hôpitaux de Paris.

MICHELEAU ( /\ii<M£liennf K pro-
fesseur ù. ia l'acuité de Médecine de
l'Université de Bordeaux ; médecin en
clief fie l'hopitnl Saint-AnMn-.

21». place Gambetta, Bordeaux, T. :

41-8«».
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier de l'Instruction
publique.

à Mtwiiumde (Lot-el-Garonne), ie

25 février 1875.
Marié à BOIe Prat. Deux fils ; Pierre et

Jean.
Educ. f collège ecclésiastiuue, pub

collège communal de Marmanae ; lycée
d'Agen.

Docteur i n médecine (1890) ; médecin
des hôpitaux de Bordeaux (1905): licen-
cié en droit (1905) ; agrégé des Facultés
de Médecine (11)13) ; professeur de inédf-
cine légale la l'acuité de Médecine
d'Alger (11)19) ; profe«.seur agrégé de la
Faculté de Médecine de lîord» aux (^1922).
O iivrea : Relations de Iti chlorune aoec

la lit ht'rciilo.se et les iiif( riions en qénérul
(piu»ieurs publications) ; l£tudes diver!»es
sur la f/rip/ye, la fièvre typhoïde, les cancers
du fxil' : l^lii(ie> de pathologie gén^aile.

Lu preparulioii : lilements» de patho-
logie interne.

Sports : escrime ; bicyclette ; équita-
tion ; natation ; marche.

Dislr. : bridge ; opéra ; théâtre ; lec-
tures ; voyages.

MICHELIN (.l/u/p'-.Tules). in-^énieiir ;

président honoraire de l'Aéro-Club de
France.

105, boulevard Pereire, T. : Wagram
02-1 «s.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Ollicier d'Académie.
Sé h Parts, le 10 janvier 1853.
A/./rié il Mlle WolfT.
Ingénieur civil ; constructeur de cliar-

pentes en fer ; fabricant de caoutchouc
ù Clerinont-Ferrand.

Club : Aulomobilc-Club ; Aero-Ciub.
SportM : automobile ; aéronautique.

MIOHON (Lou(5 - Marie - Edouard •

^o^eph), chirurgien de l'hôpital Beau-
jon.

37. rue Vaneau, T. î Ségur 0 I-9.'S ; et
ù Mont, par ChAtiUon-cn-Iiazois (SMxre).

Chirurgien de l'hopitul-écule de la

Société de secoun aux Blessés mili-
taires.

Chevalier de la I^iun d'honneur.
\r le 23 juin iS68,à Conehes-leB'MiMi

(Su6ne-et-lx>ire).
Marié % Mlle Eugénie Cornu.
Ancien inlernc (médaille d'or) des

liùpitaux de l'uri:» ; ancien chef de cli-

nique à la Faculté de Médecine de Paris.

IMIOHONNEAU (Puni}, président
de la Chambre de Commerce d'Arras.

MIC
Arras (l'as-de-Ualais).
Industriel (fabrique d'huile).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de Malle ; Officier de l'Instruction
publique.

IMitOBVILLB. chef de clinique oto-
rlun()-iar> ntîniogique Jk la Faculté de
Médecine de l'aris.

11. place Vintlmllle, T. : Central
09-21.

Professeur à l'i',»ole dentaire de l'aris.
Croix de guerre.
Sé dans l'Yonne^ en 1884.
Marié h Mlle Dumonthiers.

' F.duc. : lycée de Sens (Yonne).
Ancien interne des hôpitaux de Paris,
luuirésit de r.\ssistancc publique;

lauréat de l'Académie de Médedne.

MIELLCT, député de Belfort.
49, avenue de l'Opéra.
Né à Monl5ottlon (Territoire de Belfort),

le novembre, 1880.

MlQ N EN (S. G. Monseigneur), évéque
de Montpellier.

Hôtel de i'cvéehe. Montpellier.
A'é a la chapeUe'PaUuatt (Vendée), le

19 Janvier 1875.
Educ. : petit séminaire des Sables-

d'Olonne ; grand séminaire de lAlçon ;

séminaire français à Home.
Docteur en droit canonique.
Prêtre en 1897 ; directeur du grand

séminaire de Luçon (1895) ; supérieur
(1909).

flWIONOT-BOZKIIIAN (Henrf), dépu-
té d'Eure-et-I.«)ir).

24. avenue d lOylau, T. : 27-04 ; et
chftteau à'Anlheuil, par Cloyes-^ur-le-
Loir (liure-et-I.oir). T. : 10 Cloyes.
Conseillerd'arrondissenient ; maired'.Vn-

theull.

1878
^ (£ure-et-Loir), le 4 juillet

Marié à Mlle L.-.I. Bozerlan.

MILOÉ (C/iarfe«- Ferdinand), ingé-
ni<Mir-rf»nstruete«ir éleetrieien, adminis-
trateur de la ( '.unipagnie parisienne d'Elec-
tricité ; membre du Conseil tl'adnnnis-
tration de i'JMM>le supérieure d'Electri-
cité, du Conseil d'administration de
l'Kcole des Arts et Métiers de Paris, du
Conseil de pericctionnenient du Conser-
vatoire national des Arts et Métiers;
maire du xviii» arrondissement.

23. avenue Niel, T. : Wagram 17-35;
et à Vaucress^m (Seine-et-Oise).

Officier de In Lésion d'honneur.
Né le 20 septembre 1851.
Fils de Charles Mildé inventeur d'un

système complet tl'horlogeric cicctrigue.
Œuvres : A fondé h I^1^is en 1886 la

première stalion de l'éclairage par l'élec-

tricité au laul'oui!/ Montmartre ; en
189(t. le veeleur des Champs-Elysées ;

en 18HM,
I , Compagnie havraise d'Energie

électriipu- ; en 1890, la Compagnie de
rOuest-Lumiére, etc.
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MILDÉ (Jani), in^oniour.
148, avenue de Waip^m.
AtlministratMir de lu Compagnled'Eiee-

tricité de rOucst-l'arisicn. de Ih Compa-
gnie parisienne de Distxiliutiua d'éJ«o-
tricité.

Marié à Mlle Vernir
Ancien élève de l'Jbxulc Normale supé-

rieure.

MILHAUD {Darius), compositeur do
musique.

ô. rue Gaillard, T. ; Trudaine 21-09;
et l'ITuches, à Aix^'Pnoenee.

\. h' 4 septembre 1892, à Aix^n-
Provence.

Bdttc. : iMieettUiurèaU ela<i5(i(fties il

Aix-cn-l Yovence ; classe'^ âc \ iolon. har-
iiiunie. cunlrepoint, iugue, cutni>u!»itiun

au (".oiisorvatoire ilc Faris (prix l.epauUe,
191.'>) : nttacti6 à la légation de Fnuiee
au Brésil (im7-l'Jl8).

(h.twres : Musique de th^'âtre : Iai Brebis
égarée ; L'Hommv i l son désir ; Le lielour
de Fenfnnt ftrodiune ; Proiêe : IJOresHe
d' fisrhtilv ; Le Ifn ii/ sur le toit, etc.

Musique &ymphonique et de chambre :

six quators à cordes ; einq symphonies ;

<leiix suites sympboniques ; ciiKi sonates,
etc.

M1L.HAUD (Edgardu professeur h

ri niversiU- de Genève ; directeur de»
Services du chômage au Bureau inler-

naUonai du Travail (Soeiété des >iaUons,
Genève) ; rHreefeetir des AmnUÊà de la
Rétjir <iirv<h\ revue internationale dOS
Services économiques puhlic<i.

8. me Saint>Vletor, GenéM, T. : 67-
60 Strmd.

Directeur de l'enquête mondiale sur
moduetion du Bareau inteniatloiia] du
Travail.
S" le avril 1873. \tmes.
Mitrté à Mlle lierlh* Marf|uiiiot. DeuX

enfants: Maurice et Gcrraiine.
l'jls df> M. Léon Mllhaiid el de Mme BfU-

faand, née Sara Cerf»
liduc. : Pariik.

licencié és lettres ; agrégé de pUlo-
Hoptiif

; professeur au lycée de Bnlfort ;

n-^cteur de la Petite Héjjubliqur : pro-
fesseur à l'Université de Genève {1902).

Œil/Tes : /-(I fk'^mncratie socialiste allé-

nuitule (1903i ; Li H<ichat des chemins de
/rr (1ÎH)1); U Imposiin^n de la rente {l\HiH)i

Du droit de la force à la force du droU
C1915M La Société des Nolfons, 4* éd.
(1<J17>; f'ius jntnais (10191; La Af«Kfee
cui êvciaUune^ 8* éd. (lt£20).

ivi 1 LH ET ( / ntnçolMh députédel'Aude.
Palai^-Uourt>ou.
Instituteur; oooselller maniciiHl de

Carra<<sonne.
Sé -A Crtrrrtfnofme, le U avril IS81.

MiLkARDET {Georpe»U professeur
de lanf^ies et litténitures rooFiame^ à la
JRscuilë des I>ettrc5 de MontprlfU-r.

ViLte Proltf, 12, rue Salnt-iiubert,
MonlfieUier ; et à la Dorèdetfta» oaawnnnc

do GinieuXp par ^trs, près Cognac (Chm
rente).

Offleler de rinstmetion publique*
.Vc le 1.") ()cto!)rr 1S7»'i, h Bordeaux.
Marié ù Mlle Gahrietle Hcseat. Quatxu

enfants : Gabrielle, Geonçrtte. Henri.
Hélène.

Fil-s d'.\lexis Millardc-l. i)^u^c^î»t?ar (i«

botaniqfite à la Faculté des Sciences da
Tlordeniix (1838-1002) ; et de Céiestlna»
.Marie-A une de Ferran.

tldtiv. : Horth'Hux, Paris.
Docteur ès lettres.
Professeur aux lycées de Moat-de->

Mar>Mn .!'Asen. de Bordc;inx.
Membre c^irrespondant de l'in&titut

d'Etudes catalanes de Barcelone; charuft
de mis&ions en Espajçne et en ituli ;

conlérencier de l'Allismce française eu
Italie.
Œuvres * Eludes de diaUttologie landaise

(l'.KO) ; Atlas Hnuuisîiqtte des Landes
(1910); Ht'curil de Uxlcs des ajicieiis dia^
iecle* Umdaiê (1910) i Lin§uUli§tm et
diakelùlogie romanes ; PmléaMS ef
nu'ihodes (l'J23>.

Lauréat de l' Institut (firix Chavèe) et
de l'Académie de Bordenus.

fViiLi.ARO&T {HcnryK professeur de
putholoide interne à TEcoie de Médecine
>'« llennes.

rue du Omtour-Saint -Aubin, Rennes.
Mrili cin-léjtiste ; prusidcnl de la section

do Ucones de la Ligua contre
rAlcoolisme.

Officii'r de r Injitruction publique.
.Né à Uourbomie-les-Baitu (Haute-

Marne), le 6 Janvier 1869.
Marié k Mlle Mario Hnusseau. Hlle

de M. Rousseau, ingénieur en cbel
fronts et Chaussées ù Heunes. Deux fils:
liolHTt et Léon Millardet.

Educ. : l'xole normale supérieure
d'enseiKneiuent primaire (Saint-i^loud i ;

J:vcole de Médecine de Keiinas ; l*ne«tllc
de Médeelno de Paris*

Licencié ès scleane* pbytlcpien*

MILLAUO <I>anl«0. eoBseilIcr dte
ConsofI extoriciir : diredlCUf dit Gooiptotr
gniinier de Provence.

Sainl'Bémv (Boocbcs-du-RbéBe).

fMILLE {l'ifrni, Iionime de k;tlr«^.
15, <|(iai UoiirtNin.

Lomoiandcur de la l..egion d'honneur.
Commandeur de Salnte-Anne-de-lUi^kie.

.Vf ;i C.!iijis(j-h -Hoi, en 18*>i.

MenU>re de la Société di'> Gens de
i.ettre6 ; présidait des Compagnous de
r lutclligcnce.

Arrièrc-)-»e lit- Cils de M. Mille, simple
soldat, puis tisserand k Lille à In fin

ri'Unt} de Louis XV. Arriére p^-til-lils

d'Auguste GaitlacrL orlevrc a iôitc,
guillotiné à Arras (1703>.

Educ, : collège itoUin.
l>octeur en droit diplômé de l'Ecole tles

S ! nrcs polilicjuos ; atu i» u ( !)of tl©

cabinet du secrétariat général de Mada-
gasenr ; aisaioni et exploiillotis
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Afrifcie Occidentalo. nii Conjio. en Indo-
chine K dims î'Indo anglaise : corr»^-
p ..ii:nrit <"le piierrc chi Jourrur? d^s Débats

do TViRfys fwMhnit ta ^scfrc vtt 1994.
Œmtvs : />r Thrx svifjV C.rèlc ; .4fi

française (1899) ; 5ur /a va»fe Terrf \

BarrKUNmx ; Monsieur, Ma/Inmr I-îirrh -

Bleiie ; La Détresse des JInrjtupons,
eli-. Collaborateur dn Temps, do la /^«vrw
df^ Deur Motulis. de la HrtnH: de Pmtis,
du Jtmnmlt du /V/<< Journai.

histr. : « Mre dM niagnj 4'anlAH-o*

Sports : WM'oktte ; natatùw : v<»yape-
»ur mer ; rhe^'nl.
Guè : Le Toor monde <Ooulogne-

MILLCRAM-O (.ltee*irn/rt j, iTcideiit
de )a Rré|wlj|lqut kvBçaifle ; membre
ée rim-tital.

Palais de l'KJyscn.
Grand-eraïK ^ la I^égiDii «l'iKimwar.
Si à Paris en 1851).

Merté fa MUe Le Vayer.
fitee. t lycée Henri IV et Ij'oée Miche-

let.

PréiMent Aa CSefiteil •d'tt4mlnl«tnit4on
du Con>< t \ aioirc des Arts ( ' \îct r»Ms ;

président de l'AfeSociattoii iiiioriiatioualc
pf>ur ta fteteetien MgÉta «ées tnivaiilleiirv,

, etc.

Ancien mimstrc du Cammorce, ancien
ministre de le <1—mil ; anden pK-siéent
du Conse l ; nnoifti oommw«Hire général

• 4e la Rfpiit^tfïfi*! en Al^ec-Lorrain".
!

\\'0( at il la « frnr «l'Appel ; d« piilc.

itaores : V Eiff/rt et le deuoir français ;

r9tir te Dé/ense naiionate 5 Vingt Armén
i(<ji^Iiiture, en eoll;»lK)r;iti'»T' n\»c

' uih>on, 1 bieiry-Cazes et Viviaai (rjlo;;
PoHUqne de réttfhathms (19n) ; La ifeii-

I

'""me Cnnf(remc officielle de Benir(lM4);
[
La Guerre libératrice (l'JlS).

I
«ILLET (Abbé FrnesD, curé de

• Sainte-Annc-de-la-Mais»)n-Lil;uiche.
188. rue de Tolbtac.
A* en 1861.
Curé de Sainte-Anne <lepnh, 1913.

(PaMi-i^ltx-AugUirte), ingé-
l'inD'; «nefen )ntfe «m Tribunal de
^^IBierce de la Seine.
Mjk, rue de Hennés, T. : Soeur 05-58.
^wvalier de la Légion d'iionneur.
A< Paris, le 5 novembre 184â.

Philippe), homme de lettres ;

JJÎfCteurdiplomalique du Petit Parlêien ;

™jwt«urdc VEurope nouvelle

.

,
^\ nie (SuMv^te-CoOemb. T. : Bly-

Jées 53-39.
Offldcr de te ligtaB dlMinneur. Oeixw Ruerre,

^l^xt à Mlîe Marthe iiiciiard.

«fftLVEVOVE f jff/rs), «vocat à la
d'Appel de Lyon.

viKvaner tl» ta litgion dlioimeur.

MIL
13, qnal de Serbie, à Lifon.
Né h Gnnohir, le 11 octobre 1852.'
Pelit-fils du poète .Viillevoyc.

Marié à MUe Lilienthal. Deux enfant» :

Ptorre, mort ati cÉiamp d'honneur ; «et

Mme Vigière d' A uval.
Docteur e» droiL
Aaeiea Wktonnier : mem1>re de l'Aca-

démie de Lvon ; présifjent <le l'I nicm
civique ; preKideftt de l'UnioB de» l'ore*
et Mères dont les fils sont morts peor ta,

Patrie.
Distr. : (loINct i<»n d'auto^^raplirs.

M I LL IAUX < / r/ix),déptllé de r Veane.
7. rue Iviim riie. Saint-Mtmdé.
Sé k AttAirre, m IKf.l.

Avocat ; coottcUler génorafl.

NIILL1ÉS - LAOIIO«X (nriphafl),
iténateur des I.aimles ; preKKieut de la
C^omnviHsion des Fhiances «lu Sénat ;
ancien uiiniNtre des ('olonie*.

16, rne Gu>*nenier ; et château de
Caudresse, par IJax (LandSi^
Ni à Dax, en 18^.
Marii à Mlle Gohsart. Un flis : Eugène

MBIfti-LMrabc» Bé^antant « Dax.

fVntXMnr (BouI), «vleur ilrawatleue ;
vice-président de la Soci« !f dcsAtfteiars
et €k)mpo^teiirH dramatiques.
2. rue Saint -l>idler, T. : Passy 27-81 ;

et château de PourvUle, à PourviUe-
Dieppe.

C^hcvalier de la Légion d'honneur.
Oflicier <le rin«^mction publique ; (>>ni-
mandeur de l'Ordre de Charles III d'Es-
pagne ; CbevaMer «le l'Ordm du Sauveur

Né en Î858, A Rithde^aneiro (BréBil>«

de pan>nts fraaçata.
Marié à Mme Adnty, née Ctuanpaa.
Educ. : collège Sainte-Barlw.
Licencié en dniit.

Directeur de lu Section d'Eni»eignc-
ment populaire gratuit du XVL* arron-
dissement (Union française de la Jeu-
n«Mîse) ; vice-président de la Société de»
Auteurs et ComposileurK dratuati<pies ;

vioe-préMdent du Congrès 4c lu Musaque ;

vfoe-présiAeirt du Syndlcut de la 9ra|Rié-
tf iiitrllcctuelle.

(Euurcs : Siptiphonie d'aifril (Porte-
Saint-Martin) ; L< liai de VArifent (Am-
bigu) ; Fille prodigue «(Hiàle.let) ;

Eleeire d'orU -Sttint-.Marlin t ; Le Duc
de Ferrare ; Martin et Maràiie (Henais-
snnce) ; Le cobzar Libérine ; Jlérodladei
i ( >pém ) ; WerfAier ; Madame Sans-<}ine ;

La \'ir hrt i>'- ; Cuvalleria ru-<(iratw ;

Forfaiture ; MaUiius Ijorvin (Upcra-
Comif|iie> ; ïje Dnrp^u«mtMé\ : Le MrnfH ;

l''siiienililii S ul' slfilf f M(>nte-< arlo 0t
Covenl-Curdcn) ; Le i»ncri/in (Vice 4ft

Bruxelles) ; Méphistophélts (Vaudeville).
Adaptation française des dranu's lyriques
italiens : 1-edora, André Clieniir, Adrienne
I^couvrenr, L'Ami iritt^ <Chopin. Auteur
d'une adaptation françaif«e ^de Sirûlan
et Isolûe, do Ricliard Wagnor, sur le

testa muBicul même du eumpetitmir.
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Comme directeur 'du Monde artiste

illustré, diplômé d'honneur ù l'Exposi-
tion intcrnatlomile d'Inshruck do 1896;
diplômé d'Iionnour i\ l'Exposition du
th< itn' et de la musitiue à Paris (1896) ;

iiiiMl tilh- (l'urutnt ù l'Exposilion inter-
nationale de Bruxelles (1897) ; médaille
d'arf^ent h l'Exposition internationale
de Paris (IM'tii); diiiloim- d'honneur
à l'Exposilioa iuteruuLionalo d'Hanoï
<1903).

MIMARD (Etietine), directeur de
la Manufacture française d'Armes et de
Cycle» de Saint-Ktienne.

42, rue du I -ouvre , T. : Gutcnberg
35-71 ; et à Sainl-LliennCt 5, place Ba-
douillère et cours Fauriel, T. : 11-12 ;

et châlet Les Airelles, à la République,
par Saint-Genesi-MalÙaux iLoire)t T. : 5
à Planfoy ; et villa Dolly, 133, promenade
des Anglais, à Nice.

Vice-président <le la Chambre de Com-
incrcf (ic Sa»nt-Eli«'nne.

Ollicier de la Légion d'honneur.

MIIVIEREL (Aiitttinr), ancien avociit
au (,oiiseil d'I'.tal et à la Cour de Cassa-
tion (i88<)-PH:it; ancien président de
l'Ordre (1911-1913).

2or>. boulevard Saint-Germain, T. :

S. }4iir :> t-si ; et La Glèze, par Le CAteu-
lurd (^Vrdéche).
Cavalier de la Lésion d'Iionneur.
Né à Paris, le 10 mars IS.') 1.

Marié à Mile Madeleine Sauzel. (Quatre
flls ; Jacques, .Jean, Marc, tous trois
morts pour la I Vance ; Pierre*

Docltur en droit.

MINIKR, préfet du Lot-et-Garonne.
HMel de la Préfecture, Aaen,
Officier de la Légion d'honneur,

MIOMANDRK (Francis . da), écri-
vain.

le 22 mai 1H80. à Tours.
Marié à Miuc A. de VItte.
Educ, : Marseille.
Œttorft : Ecrjl sur de Peau, prix

Concourt flOOS) ; Du Vent et de la pous-
siére ; L'inuenu ; L'Aventure de Thérèse
^auchamps ; Le Veau d'or et la vache
enragée; Les Taupes-, Cis petits Messieurs;
Les Jeux de l'Amour et de la Danse, etc.
En préjmration : quelques romans*
Sports : le tennis ; la danse.

MIB (Bcrfrantf-L()uis-I!uj?tMu>. ancien
sénateur ; administrateur du Crédit fon-
cier de France.

35, rue du Faubourg-Saint-Honoré, T. :

J£lys6es 01-22 ; aux (.licuiinières par
Castelnaudary (Aude), T. : I.

Glicvalier de la L^-gion d'honneur.
Ni à Castelnaudary, le 14 avril 1843,
Marié ù Mlle Pereire.
Docteur en droit.
Avocat à la Cour d'Appel de Paris

(1801) ; secrétaire de la ( .onr<''rence des
avocats (1868> ; sous-prcict ; conseiller

Rén^-ml de l'Aude (1881) et dénut J

(1870. 1885, 1889); président du Cou*
seil d'administration de la Compa0Ue
des Chemins de fer d^'partement:ni\ :

membre du Conseil supérieur de l Agri
culture ; sénateur (1891) ; administra*
teur du Crédit Foncier de France

MIRABAUD (Albert), banquier ;

administrateur de la Compagnie des
chemins de fer P.-L.-M.

41. rue de N illier-.. r. : Wagrani 1 1-35 ;

et château de la l-ortelle, par Hozoy
en-Brie (Seine-et-Marne), T. : 6.

Vice-président des Comiiagnies d'Assu-
rances l'Union ; vice-président de la
.Société (les Atelieis (1 Cliautiers de la

Loire ; administrateur de la Compagnie
algérienne; de la Compagnie du Bolc^o•
de la Compagnie des Mines de Bor. de
la Société minière de Penarroya ; do
la Compagnie des Phosplmtes de GafM ;

vice>prèsident de la Société des Glacières
de Paris, etc.

Club : Cercle du Bois de Boulogne.

MIRABAUD (Eugineh banquier.
63, rue Cardinet, T, : Wagnun 09-

82.
Chevalier de la Légion d'honneur*
Marié ti Mlle Pillivuyt.
Adndnistratcur de la Société des Che-

mins de ft r sur route d'Algérie, de la

Société des Jriouiliéres et Chemin;» de
fer d'EpInae, de la Soelété générate de
Touage et do Reniornnaj?e, de la Société
des Usines à gaz du Nord et de l'I-^st, de
la Compagnie des Phosphates de Gnfsa,
de la Société des Cilaciéres de Paris, etc.

Clubs : Cercle du Hois «le Uuuloguc ;

Société liippicpie ; Union interalliée;
Saiut-Uoud Country-Club.

MIRABAUD (Pierre), banquier.
15, avenue du Bois-dc-Uoulogne, T. :

Passv 36-77.
Administrateur de la Société française

des Reports et Dépôts, de la Société Le
Nickel.

Orolx de guerre.
MatU k Mlle Thumeysien.
Club i Union artistique*

iVIIRANDE (MarccZ-Louis), profes-
vur fi la l'acuité des Sciences de l'I'iu-

tersité de Grenoble ; directeur de l'iuî!-

titut alpin du Lautaret (I lautes- Alpes
A Grenoble, et à Cludoup, par Cognm

(Savoie).
Officier de l'Instruction publique.
.V<* Millau (AveyroQ), le 13 décembre

lS(i i, d'une ancienne ftimllle de robe du
Cantal.

Marié à Mlle I^uj^euie >lolin. Deux
enfants : Jean cl I-iuirence Mirande.

Educ. : collège Saint-Gabriel, à Sainte-
Affrique (Aveyron) ; collège de Pemay-
Voltaire (Ain) ; lycée de BOfdeUUX.

Docteur ès sciences.
Maître de conférences à la Faculté des

Sciences de l'Université de Monti>ellier.
Œuvres : Travaux d'ouatoime, de
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]ihysiologie, de cytologie, de biochimie,
de systématique végétales. Œuvre des
jardins alpins ; initiateur du célèbre
jardin alpin du Lautaret ; contributions
a l'histoire de la botanique ; Recherches
physiologiques et anatoniiques sur les

cuMCutacies ; Sur VAruUomie et le dévelop'
panent des cassythacées ; Recherches sur
ranihocyaninr ; Rcchcrdiu SW les pUuUêS
à acide cganhydrique.

Lauréat de l'Institut, prix Montyon
de physiologie expérimentale (1901).
Membre de nombreuses sociétés touris-

liqiiM et scientifiques.

MimUR, préfet do l'Aude.
Hôtel de la Préîiclure. fAircassonne*
Chevalier de la Légion d'honneur.

MIRIEL (Em/ïf-René-Gilbert).
4, rue du Générul-Foy, T. : Wagram

79-61.
Officier de la Légion d'honneur. OXfi-

cier d'académie.
Sé le 12 novembre 1873, à Bresf.
Docteur en droit ; commis stagiaire

à l'administration centrale des Finances
{1892) ; commis ordinaire (1891) ; adjoint
à l'iTispeclioii généraledcs Finance>(1898);
inspecteur des l'^inanccs (1900) ; adjoint
au chef de service de l'inspection géné-
rale (1904); chef de cabinet du ministre
des l'inanecs (1905) ; chargé de la direc-

tion du Personnel et du Matériel (1905) ;

sous-directeur (1906) ; directeur (1906) ;

«lirecteur de la Dette inscrite (1907) ;

directeur honoraire (1908).

M IRM A N (Léon ) , conseiUer-maltre
SI la Cour des Comptes.

12. rue Vineuse, T. : Passy 24-05.
Croix de guerre.
Si en Janvier 1865, à Paris.
Marié à Mlle Jeanne l'inhède. Six

e nfants : Lucette (Mme Henri I-audeu-
l)ach) ; Lise; Rose; Madeleine (Mme Jean
Yon), Jean; Iluguette.

hduc. : Paris ; ancien élève de l'Ecole
ji:>nuale supérieur»'.

Agrégé des sciences.
Professeur au lycée de Reiras ; député

de la Marne fl 893-1 905) ; directeur de
r Assiiitance et de l'Hygiène p.ihliqius
{r.K)5-août 1911) ;

préfet de Meurthe-et-
.Moselle (du début de la guerre à l'ar-

mistice) ; commissaire de la République
it Metz (jiis(ju'en novembre 1919).

Œuvres : Certitudes ; Leurs crimes.

IVII880FFE (Michel), avocat la

our ; conseiller municipal de Paris ;

«omelUer général de la Seine.
30, avenue Blarceau.
Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre franeaise cl lu l^,»-. C<i!i>
uiandcur du Ouissam-Alaouite ; Officier
du Soleil Levant, etc.
Né le 9 juin 1887. à Brest (Finistère),
Educ. : lycées Michelet et Camot.
CIttd ! Union Interalliée.

MISTRAL (Pool)» OOnseiller général
et député de l'Isère.

Palais Bourbon.
Maire de Grrenoble.
Né le 19 teptemlire 1872» ft La Merle

(Isère).

WIITRY (Afor/e-Antoiue-l It-nri, comte
de), général de division du cadre de
réserve.

15, avenue Niel.
Grand-otOder de la Légion d'honneur.

Ooix de guerre (5 palmes) : Chevalier
i-ommandcur de l'Ordre du Bain et de
l'(Jrdre de Saint-Hlehel et Saint-Georges,
etc.
\é le 20 septembre 1857. au ,\fé/n7-

Milru (Meurllh -. t-Mos,-lk i.

Marié à Mile Marguerite Devay , décodée
en 1884. Une flile ; Renée de MItry, mariée
en l'.M>7 au baron Pierre de Ravinel,
oflîtier «le cavalerie.

l'ih de Charles, comte de MItry et de
Berlhe Belgrand. décédés.
A commandé pendant In jiiurn" et

successivement : la «i" division de »;«\a-
lerie, le 2* corps de cavalerie, le 6« corps
d'armée, le détachement d'armée du
Nord, la IX'. p.iis la VU" armée.

(.lub : l iimn arli^lique.

MODELON (Louis-Pierre-Marie-.\n-
tfrtne), général de division commandant
la 35 « division d'infanterie.

Bordeaux.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Sé à SorcTc ( Tiim), le 2 juin 1862.
Educ. : licole de Ssiint-Cyr.

MOISSON, préfet de l'Allier.

Hôtel de la Préfecture, Moulins.
Chevalier de la Légion d'honneur.

IMOJON (Maurice), général de divi-
sion du cadre (!< rcscr\'e.

1, rue de Villcrsexel, T. : i^'leurus 2l-i>^J.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Sé à Rome (Etals du Pape), le 31 jan-

vier 1858.
Marié à Mlle Adrienne Gras, fille du

général Gras.
Fils du gént'rnl Mojon. président de

section honoraire au Conseil d'Etat,
Grand-ofllcicr de la Légion d'honneur.
Beau-Irèrc de M. Cavaignac, députe (!.•

la Sarthe, ancien ministre de la Cuerre

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bU, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VU«>
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Ediic. : lyc6c Condoicct ; «Delen élèvo
de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie; colonel coaunan-
<!ant in 10* régiment d^artillerio à Rennes
et Denain (1910-1914).

MOLARD (Adrien), manufacturier;
adminislratenr de diverses sociétés tex-
tiles; administrateur de la Société nan-
célennc de Crédit industriel et de dépôts.

22, rue de la l*rèfectiire. ft EpinaU T. :

î -4C ; et les Glycines, à Bagon (Meurthe-
et-Moselle), T. : 16.

Sé à Lpiiial, le 11 mars ISTl.
Marié ù Mlle M.-M.-O. Cuny. l ne fille :

Germaine, mariée à M. Georges Bouclier,
manufacturier.

Educ. : Institut national agronomique.
LIcraclé en droit ; ingénietir^ngronome.

MOLLAT (6'r/j7/aimM-Maric-C.harle.s-
licnri), prôtre ; professeur d'iiistoire

eccicsialique à la l aoultc de Théologie
catliollqiip df Stravhourjï et assesseur de
ladite km; 11-.

0 biSt rue des Frères, Strastowrg,
Décoré de la Croix-Rouge Italienne.
AV \niifrs (Loire-Iniérieure), le
février 1H77.

Fils de Gnlllaume-René llollat et
d'Aval lté Paumler.

Educ. : Externat des Enfants nantais ;

«•éminaire de Saint-Sulpicc îi Paris
;

séminaire français à Komej Ecole des
Hautes Etudes; Ecole de Paléographie
du Vatican.

Docteur en philosophie ; docteur en
tliéologie honoris causa do l'Université
de I.ouvain ; di])Iôniè de l'Ecole de»
Hautes 1 tudes ; doeleur ès lettres.

Chapelain de Saint-I.ouis-ili's- i ran-
£ais à Rome ; vicaire ù 2sotrc-Dainc-dc-
i*Mlsérieorde-de-Pa8sy, h Paris.
(Ettrres : Thonms !c ïloy, dit Bégf^^ cl

h jutl<iz:clto (le iu I rancsina, à Hviue
(11H)2> ; Mesures fiscales exercées en Bre-
tagne pur les papes d'Avignon à l'époque
du grand schisme d'Occident (1903 > ;

Jc'in X.\!I ci la succession de Saruiii

,

roi de Majorque (1905) ; La FiscalUé
pontificale en France au xiv* siéete

(1905) ; Etudes et documents sur l'histoire

.'r Bretagne (1907) ; J.cs Papes d'Avi-
'inon et leur hotcl des Monnaies à Sorgues
ilOOSi ; Lms Papes d'Avignon, 3" éd.
(1920); La CnUution des bénéfices eecli-

^iastiques sous les ftapes d'Avignon (1921);
Letlres communes de Jean A'Aii, 8 tomes
(1905-1922).

Sport : nlpinîsnic.
Club : Clu\> alpin fran^'ais.

MOUINIÊ (Jean-A.), conseiller géné-
ral et député de l'Aveyron.

193. lue de l'I niversiti- ; i t à SioerOJt-
le'Chàteau (Aveyron), ï. : 1.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.
A< à Séverac-lc-ChâtcaUt le 10 juin

18C8.
Marié h MlleRiciiard.
Docteur en médecine.

iViOLINIÉ (ffedoi^, député de I»
Seine.

4, me Denis^Papin, ABnUre» (Seine).
Docteur en méclccine.
Sé à Bourg^cVisa (Tam-et-GiU-onne),

lé 8 Juin 1872.

MOLLAflD (Antoine), ancien sénateur.
66, rue Lecourl)e.
Né À Ltfon. le 12 octobre 1849.
CUmlfte» Industriel ; ancien député.

MOLLARD (Armond-Georgcs-.Joseph),
ministre plénipotentiaire.

12, rue Decamps ; et château de
Lamothe, à Penne (Lol-ct-(iaronnc».
Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Contmandeur du
Mérite agricole.
Sé ù Paris, le 28 mai 1862.
Mqrié à Mlle Marie Fougère.
Attaché au Protocole (1881) ; OOBUBfo-

principal chargé des fonctions de sows-
ciief du S.'rvice du Protocole (1887) ;

clu f-adjoinl de ce service- ( 1S93 i
; menit>i i-

de i'amhassade extraordinaire du gênerai
de Boisdeffre à Moscou (1896) ; attaché
à la personne du Président de la Hépu-
liliquc fi Salnt-Pétersl)ourg (1897 et
1902) ; chef du Service du Protocole
(1902) ; ministre plénipotentiaire à Luxem-
bourg (1913) ; membre de la Commission
d'cnipufe sur les actes commis par
i'ennculi en violation du droit des gens
(1914).

MOLLI ARD (Marins), doyen de In
Faculté lies Sciences de l'iniversitc de
Paris, membie de l'Institut (Académie
des Sciences).

16, rue Vauqueiin, T. : Gobelins 29-ÎI8.

Chevalier do la Légion d'honneur.
Né à ChâtiUort'tttr'ljoing (Loiret), le

8 juin 186C.
Marié ù Mlle Marthe Debray. Un fib :

André, chef du secrétariat du Consul de
la Dette putiliqiie ottomane.

Educ, : I-.cole primaire de Vernt;uil
(.Marne) ; collège Samte-liarbe

; lyc^*e

Louis-le-Grand ; ancien élève de l'Hoole
normale supérieure.

A**rég6 (in rTnivcrsité ; docteur ès
sciences naturelles ; chef de travaux ;

niaitrc de conférences ; professeur A la
Faculté des Sciences de Paris.
Œuvres : 150 notes ou mémoires de

physiologie et de biologie vegétides
(champignons, gables, morphogénie).

Trois prix à l'Académie des Sciences.
Membre des Sociétés de Biologie, de

Botanique, de Pathologie végétale, de
la Société myeelogigue.

MONACO(S.A.S.le Prince régnan l de).
Palais de Monaco; et à Paris, U), ave-

nue du Prcsident-Wilson ; et villa Char-
lotte, par LutarHiea (Selnc-et-OUe).

\r à Ihuk-Bade, le 12 juillet 1870.
Général dans l'armée frunçjiise.
Grand-ofAdcrde la I^^^oti d'homstur ;

Croix de guerre. Décorations divune*
Irauyaises et étrangère».
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EnfÉnl ; Chariot te, princesse héri-

tit re de .Monaco, duchesse- de Vàlentisois.
Club : Cercle militaire.

^

MONAOO (S. A. S. le prinrc Pierre de).

34, avtenue Marceau ; et clukle^u de
Marclmis, par ^totre-Dame'de- Liesse

.\c à Kerscamp, le 24 octobre 1895.
Mtirié, (^tnnt lomtc rn- de PoH-

goac, à la ducliesse de Yalenliuois deveaue
prinoesse héritière de Monfteo.

Ciubë i Jockey-Club ; Polo.

MONCEAUX (Paul), prufesiieur d'his-

toire de la littérature latine au Collège
de France ; directeur d'études à rEeoIe
<les Hautes Ktiuh's ; nu nibn" de l'iii^-

titut (Académie dej. Inscriptions vl

3elles-Lettres).
47, rue de Wrrrirres. ù Anlony (Seine).

Chevalier dr la l.cgiou d'honneur.
Bduc. : Ancien cJeve oe l'I^iole

normale supérieure : ancien membre de
l'Ecole française d^Athènes.

Agrég6 «les b llffs ; d()i-t< ur Os lettres.

Successeur lie Gasklou lioiâMcr au
C<Hlé0e do Fraiav.

Membre du ilomité des Travaux histo-

riques ; membre résidant de la Société

nationale des .\ntiquaires de France,

lauréat de l'Académie Iraaçaise, de
l'Acadéode des Inseriptions, de TAcadé-
mie de Turin.

Œuvres : FuiiiUes au Sanctuaire des

Jeax Isthmiques (1884) ; XjCS Proxénles
gneques (ISSC)) ; Ùe commnni Asiae prit-

vincJae (Ko;vv/Aoia) (li«iG) ; Le qrand

l'ample du Piiy-iie-Uôine (1888) : l'nsles

d>' Thessalie {'iHHH) ; Apulée, roman el

luiufie (1888) ; lleslaunition d'Olifmpie :

l'tùstoire, les niuniinu nls, le cnli- < t les

JiUSt en collaboration avec l'arciiitecte

Victor Laloux (1889) ; La Gréée avant
Alexandre, étude sur la s<H-iêtr ijnrque

du IV» au VI» siècle (1892) ; Hucine ( 18U2) ;

hes Africains, étude sur la littérature

latine d'Afrique : les Païens (1894) ; Exa-
men critique des documents relatifs au
awrigre de suint Cuprien (l')Ul) : Les

Marwrs d*Utique el la légende de la Massa
Canmda (1901) ; Histoire Uttiratre de
l'Afrique chrétienne depuis les origines

jusqu'à l'intHision arabes t. I (ll»01) ;

t. 11 (1902) ; Païens iudalsants, essai

d'explication d'une inscription africaine

(1002); Enquête sur l'épigraphie ehré'

tienne <€ Afrique (1903) ; Us Actes de

mainte Crispine, martyre à Tiieuesle (190.i) ;

modes eritique sur la Passio Tipasii

i>cteranl (190*) ; La Passif) Fr/ù i.s\ étude

critique (190jj ; Histoire liltémire de

TAfrique chrétiemât depuis les origines

jusqu'à l'invasion arahe, t. III (1906) ;

- Enquête siu- l'épigraphie chrétienne d'Afri'

que, 4» série: Marii/r^ rt reliques (1907) ;

PeliUanus de Constaniine (1907) ; Gau-
dentlus de Thamugadt (1907) ; Un Ou;
orage du donatistc Fulgentius (1907) -

L'Enseignement du latin au Collège de

FraMWSt iMon d'ouwture (1907); L'ins-

<fiplUM éts martgn de JDougga d Us

MON
banqm ls des martyrs (1908» ; Sotire sur
Gaston Bois^^ier (1908) ; IJ Jsago'je latiîie

de Marins Viclorinus (1909) ; Parmc-
niunus de Carihage (1909) ; Saint Cyprien
(1914» ; Histoire littéraire de l'Afrique
chrélunm, t. IV (1912>, t. V (1920),
t. VI (1922>. t. VII (1V»2:>) ; divei v articles

en diilérentrs revues ; diverses communi-
cations à rAcadémie des Inscriptions, etc.

MONCHARVILLC (Ma«Ploe), pro-
fesseur à la l'acuité de Droit de TUnl-
versit6 de Sti'asbourg.

19, avenue tie la f.ib' rie, StrasL>ourgt

T. : 40-92.
'('invalier de la l.t'jiion d'honneur.

()[(u!.i <!(• r Iij-«lru<ti<>n puJ)lique ; Com-
111. :!i l''iu de la (.oiironnc du Siam. etc.

Ae à Dar-k -Duc (Meuse), le 6 avril 1864.

Club : c:ercle de la Renaissance fran-
çaise.

MONK8TIKR (Jean), inspecteur géné-
ral lies Po'iils et C.h uissécs.

Hue de l.i6ge. .'iT. T. : <.utcnl>erg

19-90: et 27. rue Dallly. à Saint-Clou l

(S»ine-el-()ise). 1. : Saint-CNuid 180;
cl à Saint-lionu-dc-Dolan, canton du
Mussegros (l^zère), T. : 4.

Commandeur de la Légion d'honneur.
Olfieter d'Académie.
\é le 2,3 septembre 1855. h Montpellier.

Marié à Mile Jeanne bilveslre de la

Ferrièra. Deux enfknU : Pierre, Maria
MoDttiUer.

£due. : lycée de Montpellier; Ancien
éU-ve de l'Ecole polytcclini(pie (st.rli ô ).

Ingénieur du déi>àrtement de la Seine ;

it^nateur ; ministre des Travaux publics ;

dcpulé ; vice-président do la Chambre
des Députés.

MONET (Claude), artiste peintre.

Gioemg, près Wrnon (Eure).

Né en 1840, à Paris.
tr.uvres : Nombreux tableaux, paysages

dont quelques-uns sont exposés au Musée
du Luxembourg, au musée des Arts
décoraiiis.

Dlstr, : Fleurs.
Sport : automobile.
C'u'iecl. ; tableaux ; japomiii>erie&.

MONFEUILLARO (£rncti-A.)v Séna-
teur de la Marne.

25, avenue Rapp ; et à SèUes (Marne),
T. : 1, à Pont Faverger.

Officier du Mérite agricole.

Se a Selles, W 9 mai 1S.j3.

iluuseilier général ; députe de Reims
(1898-1902).

MONQENOT (CamiUe), administra-
teur vérilleateur général des Eaux et

P'orêts en retraite.

rue de la Flan?lu'.

Ofhcier de la Légion d'honneur.
Se le 10 juillet 1840, à Ponlnrlier.

Educ. : lycée de Besançon ;
collège do

Poiilarli» r.

Œuvres : Etudes sur ks forêts (kf



«

MON
Vosges et du Douft», nir fimpôl foreeUer
sur faccroiMêement des bois.

MONICAULT (de), député de l'Ain.
ï). nie Jean-Goujon, T. : Elysées 78-27.
Maire de Versailleuz (Ain).
Né à Par/5, le 27 Juin 1860.
Edite. : Institut agronomique.
Ingénieur-agronome.

MONIEZ ( /{oma in-Louia)» KCteitf de
l'Académie de Caen.

«.hevallcr de la Légion d'honneur.
Commandeur du Nicham-Utikar ; Offi-
cier de l'Ordre de Saint-Sava et de T Ins-
truction publique ; Chevalier de l'Ordre
d( !> Saints Maurice et I.azare.

Correspondant de l'Acadteile de Méde-
cine (1898).
Se le 17 lôvrier 1852, à Le Queanou

(Nord).
Docteur en médecine et doeteur és

•cicnces.
Professeur à la Faculté de Médecine

de Lille (1884) ; inspecteur de l'Académie
de Paris (1898) ; recteur de l'Académie
d(- Grenoble (1904), puis de l'Académie
de Cacn (1908).

MON 18, préfet du Vauclus.
Hôtel de la PrMeeture. Avignon.
Chevalier de la Légion d'honneiir.

MONLEZUN (Abbé), chanoine hono-
raire du Chapitre de Para, enré de Saint-
Jacqucs-Saiiil-Christophe-de-la-VIUette.

IbS bis, rue de Crimée.
\é en 1850.
Curé de Saint-.Iacques-Saint-Chris-

tophe depuis 1901 ; chanoine honoraire
depuis 1890.

IVIONN I ER (//cnn), pask ur de l'Eglise
rclornice de l'Etoile ; professeur à la
Faculté libre de Théologie protestante de
Paris.

106, avenue du Roule, î\ Neuillu,
T. : Neuilly 16-93 ; et ù Conçue (Vaud.
Suisse).

Chevalier de la Légion d'homeur.
C.i oix de guerre.
Né le 24 avril 1871, à Salnl-OiMnffn

(Aisne).
Marié à Mlle Su/anne du Pasquier.

Cinq enfants.
Educ. : lycée Henri-Martin ù Saint-

Quentin.
Docteur en théologie ; llooielé ét

lettres et en droit.
Œuvres : La Notion de l'apostolat de§

orif/f/jcv a Irénée i l\)03) ; Edoitant Monniert
soiwenir^ de sa vie el de son aurrc (1901) ;

(,'//•( sf-cr que la Bibte.f 2" éd. (1914) ;La Mission historique de J^sus, 2« éd.
(1914) ; En Alsaec fiht nr (1917;.

MONNIER(S. G. Monseigneur Maric-
EUenne-Laurent). évéquc de Iroves.
Hôtel de l'évèché, Trouer.
Ni à Poligny (Jura), le 23 décembre

1847*
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Edue. : collège des Jésuites à Met/
séminaire Samt-Sulpiee à Paris.

Prêtre en 1871 ; vicaire de la cathé-
drale de Saint-Claude ; curé-doyen dr
Saint-Aubin ; chanoine et arc&nrttf»
de la cathédrale ; évêque (1898).

IMONNIER, préfet de la Savoie
Hôtel de la Prélecture, Chàmbire
Chavalier de la Légion dlmSi'.
MONNIKR (Robert), directeur de

banque.
20, avenue Victor - Emmanuel - IIL

T. : Elysées 18-89.
Officier de la Légion d'hoonenr. Craix

de guerre (7 citations».

Fils de Jean Monnier, professeur de
théologie protestante.

oe

liduc. : Kcole alsacienne
; Gymnase de

NeuXchfttel ; Faculté de Droit d( Pan.
Cnef du cabinet du Haut Comiuissairv

de France dans les Provinces du Rhin.
Club : Sporting-Cluli de France.

MONOp (Edonard-Th.-A.), ingénieur
civil

; administrateur-délégué de U
^^^^^^ Jf^Çaise de Vitlmotoculture';
administrateur de la Société fiduciaire de
Contrôle et de Revision

; &ccrétaii« Aéné-
lal de la Ligue d'action momie et «wSIiI

^A^l?' *\«ni;L**e Wagram, T. : \v^^*
46-75 ; et chAteau La Catte. à Ber^rai
( Dordogne) ; et villa L'Argentine, ^tef.
Palais-sur-Mer (Charente-lulérieureî

Cr^/i^^d"e"rue?r^.

l5*Yvriî lï^iT.''"''"""^^''"^ ^^^' ^

^fJ^*'^
Mlle Gabrielle Hayton. Deux

enfants : Gilbert .Monod, ancien élève de
1 Ecole polytechnique; Christianc BfoQOd.

liduc. : école Monge ; lycée Saint-I^uli t
ancien élève de l'Ecole polytechnioue.

licencié en droit.
"*"hui..

MONOD (AlfiNïd-jFWmcof»). conser-
vateur-adjoint des Musées nationaux
(en congé)

; membre du Secrétariat hiter-
national de la Société des Nations.

rue Gaston-<le-Saint-Pau!
eyalier de la Légion d'honneur.Sé a l'nris. iv 20 juillet 1877.

l'/r^ îî«-iîîi*J*^" Monod. pasteur de
1 église réfèrmée, et de Marie Valietle.

u • Jy<"<^e Charlemagne : lycéeHenri IV à Paris.
mun , tjvx

Ancien élève de l'Eeole normale soDé-
rieure ; licencié ès lettres :dipl8méd%-
des supérieures d'histoire.

/'n '"'^^'«V l'tTnlveisité de

New-Yok (1902-lyo3j; attaché aux

bourg) (1904) i conservaleur-a<lfoint d. <.

Musées nationaux 11919) ; charge de
cours d ii.stoire de l'art dans les Ivcéc*

Moiiï'Vm . /'^^"u"^^ l'Académie de ^nr>.
(1906-19ri); chargé d'un cours d lus-îore de l'art chréti. n ù 1., I .culte do
Théologie protestante de .MonUuban
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(1914t ; «Il ! t^in ^ ;i r.il dt» ri'vpoNltion
ccnteimale rctroi»|M;ctive d'url français
à Saint-PétersbounS sous le patronage des
gouvernements franyais et russe (1911-
1921) ; chef de cabinet du Haut-Commis-
saire de la République française aux Etats
Unis ; sous-directeur au Commissariat
général des Affaires de guerre franco-
américiiines (1917-1'J1*J) ; moml'ir du
Secrétariat international de la Société
des Nations (1919).

Œuvres : />» Must^r de ht Société histo-
rique de Sew-York i (iazette des Beanx-Arls,
19U3) ; L n Pt intrf tirs /t mnus du Second
Empire : Alfred Steoeiis (1910); La Sculp-
ture décoratioe an xx» xiécle (1012) ; Les
Principes de l'un hileclurc, traduit iK-

l'anglui:!» Essentials iii Arc^iileclure,
John Belcher (1912); La Peinture fran-
çaise de 1850 d 1000 (1913); Les Dessins
de Oreuze conservés à l'Académie des
B^ux-Arts de Saint'Pétershonrg, en
collaboration avec Louis tlautecœur
(1922), etc. Collaboration aux revues,
journaux, recueils : .\ri < i Ihioralion ;

AUgemeines Kûnsilc Lexikon ; Gazette
des Beaux-Art» ; Rt9ue de VArt ancien
et moderne ; Illustration ; Reoue de Paris ;

Temps ; limes.
En préparation Etudes sur Part

contemporain ; Constantin Meunier ;

(tCitrge I rederick Wafl« ef Fart anglais
contemporain.
Membre de la Société de l'Histoire de

l'Art français.

MONOD (Emile-Jean-TiR-odorc), con-
seiller d'Etat ; directeur général des
Services administratifs au Ministère des
R«^gions libérées.

lit, tirunde-Rue. Ponrq-lii-nriiie

(Seine) ; et Ker l". A. D., Elables (Cùtes-
du-Nord).

Officier de la l.''^<"n d'honnour.
Croix de guerre avec palme. Mrdailks
lie la Victoire ; médaille commémorutive
de la guerre ; Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole ; médaille
«l'uigent de l'A'^^ i-tun* pul)lic|n<' ; mr-
daille péniteuliaire ; Ullicier de l'Ordre
royal serbe de Saint-Sava.
Né ft MoTÈ-en'Ceux, commune de

Méziëres.
« FlunlUa Monod suffisanunent connue

en France ».

Marié à Mlle Zoé-Emilie Dupoul. Trois
< lll;ult•^ : FranvoiM'-Marif-l.ouiM' (1".»m3);

Agiiès-Pauline-.\nne (lOUl) ; Denis-Wil-
liam-Edouard 11909).

Lduc. : Ecole alsacienne ; docteur en
méiiecine.

Docteur en médecine ; licencié en
droit ; chirurgien-dentiste ; médecin sani-
taire maritime.

.M«'decin militaire ; clief de service nu
Val-de-Grùcc, démissionnaire ; inspec-
teur général des Services administratils
au Ministère de l'Intérieur ; directeur des
Dommages de guerre ; puis directeur

général au Ministère des Régions )ii)é-

ré<*s : conseiller municipal de Bourg-la-
Reine.

Œuvres : Divcrso publications d*ordre
médical ou administratif.
Lauréat de la Fkcuité da Médaeine de

Paris.

MONOD (Wa/reâ}t pasteur ù l'Ora-
toire du Louvre ; profesiour la Faculté
libre de Théologie protestante de Paris.

75, rue du Cardinal-Lemoine.
Né le 24 novembre 1867» à Paris»
Marié k Mlle Dorina Monod. Ttois

enfants : Samuel Monod, artiste, membre
de la Société de la Gravure sur 1 0:5
originale ; Silvain, licencié en droit ;

Théodore, licencié ès sciences naturelle,
préparateur au Muséum national d'Hi>-
toire naturelle.

Licencié en philosophie ; docteur en
théologie.

Pasteur h Condé-sur-Noireau (Calvn-
dos), à Rouen, ù Paris ; profcNscur de
théologie il I^aris ; président d'honneur du
Comité général de l'Union nationale de>
l'.glises réformées de France ; président
du Comité français de l'Alliance univer-
selle pour l'Amitié internationale par
1rs Efniscs, etc.

(Jluvres : I. Volumes de sermons :

1" série : // a soufiiri. Il vit. H régnera;
2" série : L' Evangile du Rntjaume, Sur
lu Terre, Vers la Justice ; 3* ««'rie : Cer-
titudes, Délivrances (à jMiraStre : Héalités) ;

•l' série: Vers l' Evinniili . Sdus la nuée de
guerre. Pour la reconstruction. Aux cher'
cheurs. II. Volumes de méditations ; Le
problème de la mort ; Silence et Prière ;

Prière et Silence ; Pour commun ier ;

Courts sermons. 111. Volumes <le confé-
rences ; Peiil-on rester chrétien ? La Fin
d*an christianisme; Aux Croyants tt

aux athées. IV. Volumes divers : r /nr . s

vues ; Echos et reflets à Paris et ailleurs ;

Catéchismes ; Vers Dieu ; Venez à moi.
Théologie : L' Espérance chrétienne, 2 vol. :

Pour les PiLstcurs ; Vade niecum pastoral;
UEsprit du ministère,

MONi»LANCT (Albert de), inspec-
teur tîenéral honoraire des Finauees :

membre de l'Académie tl'Agricidture
;

président du Conseil d'administration
<1e la Sorirte générale de Crédit industriel
et coiunu'rri;il.

ô his, rue lin (.inpie. 1 . : F.lysées 01-12.
OIAcier de la Légion d'honneur.
Né h Montmorithn, le 12 décembre 1 830.
Miirié ù Mlle Ikrthe Desaux.
Clubs : Nouveau Cercle; Union artis-

tique.

MONROE. dit ROE (Erançois-Miu w-
.loseph-Eugéne), capitaine d'artillerie

détaché par le Ministère coimiie secré-
taire militaire à la Société des Nations.
A Genève.

l'J, ( ir:>nd-Meirel, Génère, T. : Stand
50- ; el a Oullins ^ Rhône),

Chevalier de la Légion <!' honneur.
Croix de guerre (3 citations à ramiei-,
1 citation ii la division) ;British Military
Cross ; 2 ordres polonais : Polonia resti-
tltuta et Croix des braves polonai*.
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Silo 4 juin 18M, à Oailins (BhAtw),
Ingénieur cJvll des Mine» ; licencié en

droit.
Officier de l'armée active détaché en

mission aux EUits-l'ni^ ( I'U7-I'»1S),

eu Sibérie (1018-1920), d la Société des
Nattons (1920).

MONROE, (lit ROE (Marie-Louls-
Jacques), général do division oooinuin-
dant le 15* corps d'armée.

Coramaiiilcnr dr l:i lY-^ioii d'hr>nncur
JV^ Perreux (Loire), le 2 octobre 1S62.
Biut, t Beole de Saiat-Cyr.
Officier dTintenteffe.

IMONfftBIlVIN {Joseph}, sénateur de
l'Aveyron.

1, rue Lillré.

Ni à Rodez, en IRGJ.
Avocat ; ancien Juge d'instruction ;

. conseiller général et député de rAvc>Ton.

MONTA IQU (Picm-.loseph-Aui^Ubte,
m ircruis de>. administrateur de la Com*

l'unie du i.lKMuin de frr d'Orléans;
M nuteur de la Loire-Iiifèrit-ure.

18, nip Martignac. T. : Ségur 24-17 ;

chûteau do la lireteschc, |»ar Missil'
lac (Loiro- Inférieure).

Otflcicr de la L(!|;i<Mi d'Iionncur.

Ni ù Va/cnciemie«, le 11 mars 1844.
Marfé à Mite de Wendel.

MONTALIVET {Charles^ comte de),
vioe-président de la Société de Secours
.ui\ ni?ftsés militaires (Croix-Rooge fran-
' aise I.

15. rue de Ghèzy, \i itilli/snr-Seine. T. î

1*1-01 ; et chÂtcau û'Uerry (Cher).
Officier de In Légion d'honneur.
Mdiir Mlle l>u\( r^ier tir llauranne.

Huit cnfantii : Hubert (décède) ; André ;

IMerre (décédé); Georges; Jeanne; Marie;
N'vr.nne ; Miirie-1 lenrietto.

Cluh : S(n\vi'nn (lercle.

MONTE IL ( Parfait -7,oii/s>. colonel
«l'infauterie de iiiariiie. en retraite.

10. rue d'Aumale ; et Le Manoir, à
Ilerblaïf (Seinc-et-Oiso).

(.oinniantleur de la Légion d'honneur.
Oflieirr de l'Instruction publique ; me-
<iaille coloniale ; Grande médaille d'or
de la Société de Géographie do Paris ;

médaille d'or do In Ville de Paris.

Sé à Paris, le 18 avril 1855.
^^ar^i à Mlle Cécilia-Elisabeth-Natlia-

11e Limglé.
lùluc. : l.Ncées de Pori^ueux, E\Teux,

(londorcet. iJar-le-Duc.
Sorti de l'Ecole spéciale militaire ;

som-lîeutenant d'Infanterie de marine
(187«'»)

; lieutenant (IS/H ; capitaine
< 1S82) ; chef de bataillon (1801) ; lieu-

tenant-colonel (1994) ; retraité (1896) pour
')lesM(re reçue nu combat de Sobala
Cote d'Ivoire), étant commandant supé-
rieur de la colonne du Konji. Colonies: Sé-
négal, Oréanie, Indo-Chine, Soudan. Saha-
ra, Congo. Côte d'Ivoire ; offlcier d*ordon-

mmce du gouverneur Briére de l'isie an Sé-
li.V'.il ; (limM'MiT dcv AIT lires polilique>.

chel de la nus:>iuu du Ujuioil i-erio {1871-.
1880); officier d'ordonnance dn gou<>ei I

neur des Etaf»!issrments français d?
ruceauie (li«il-188a) ; chef de lu nussioo
topographique du Soudan ; aateur. ea
cette qualité, du projet de ehemtB de»

fer du Sénéjîal au Niger (1884-18Sri) ;

rluf de la mission de Sainl-Ix>Qis a

1 riiMili par le Soudan, le lac IcbMl et is
,

Sahara (1890-1882) ; chef de la sidMoa I

du Haut-f)uhanghi (1893); plénipoten-
tiaire à lierlin pour la délimitation da

^

Congo et du CUrnieroun nS03-18t4); '

iîou>erneur • t cniutnandant ha|>érîettr

du Maut-Ouimngiti il8l*4) ; commandact
de la colonne de Kong (1804-18î>5i ;

colonel chef d'état-major de la place de
Paris (1011-1915); charité de missions
pour la défense sous-marine.
Œuvres : Un Vogage d'cxplorafk^ aa

^

Sinigal (1881) ; Vode mecum de Vofiicter
tV infanterie de marine (ISSt) ; Carte a *

Elaoliisements français du S^ntgal ^lau-
réat du Ck)ngrès d( s Sk>ciétés savante».
1886) ; De Suini-l >>n:s a Tni» li fnir L'

lac Tchad (lauréat de l'Académie fran-
çaise, prix Montyon, 1805) ; nombreuses i

brochures sur les questions coloniales;
Protêt de eommunictition télégraphique
nu iraoers du Sahara (1002». Ouvr.im->
de sciences : Théorie du point ; Getm^ic
rectittçne ef cutviUgne (1912) ; TMertr
du point ; Courbes dérii*ér:i de la circon-
férence : ellipset parabole^ hyperbol-
1 1917) ; Mesures 4e la iangneur ée 1 1

cin onfirence par ttR — R 3 + R
quadrature du cercle (1917)*

MIONTKL(Paaf), professenrde mathi-
inntiqucs générales de l'Université rf--

i'aris ; professeur à l'ILcole nationale
supérieure de^ Beaux-ArN.

57. iKJulevard de Vaugiriird.
Vice-préhident <l«' la Société niatbc-

ma tique de France.
Cbevaller de la Légion d'honneur.

Oifider de T Instruction publique.
Vé le 20 avril ISTr., a Mrr.
liduc. : lycée de Nice ; AJiCien élève

di» THcoIc normale supérieure.
Xiîregé de rUnivenitA; doetOHr és

sciences.
Œuvres : Sur les Suites infimie» de

fonctions (1907) ; Leçons sur le* ^c/iVj *k

poli/nomes d une variable complexe (1010) ;

Sur l> s Ftimillrs nurnuihs (imHi i &ar
les FaaiùUiu quasi-noramie* (i922i.

MOMTCNARP (FWdMc)* nrliste
]H>inti«.

7, rue Ami>èrc ; et chflteao de la Croix-
de-Boutar, par Besae-sur-lssole (Vir
Cavalier de la Légion d'booneur.
AfaHé à Mlle Marie Court. EMuHs :

une fllie mariée h M. HesMortes df 1*

l'osse; une lllle mariée au imron H. Pre-
>'05t.

Ascendants : des officiers ihtns ie^

armées de Louis XIV et Louis XV et
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ttes échevins k Toiden ; un chcvalii i <î«

l'ordre de BTnItr, commandeur de l'Abbaye
(le Vasuiroun ©n Dauphlné. Allié au\
faniillcs de Saint-GuiIhem, do Savifçn>',

llodier-au-IUvau, de Vieiville, Vlron,

du Verger et DelM. Petlt-Tieveu du
bcul|)lcur Giraiîd du Luc, H. C, membre
Ou jurv de i'iijipo&ition {IUUU> ; prourié-
tflirp mins le Var ; ancien oftlcier da la
• rrtf' mnhlle du Var pendant la cam*
\m'éni: cinïUe l'Allemagne.
iMembre du Comité do la Société

nationale (\v> Ceaux-ArU.
(l uvrcs : Panneaux décoratifs ati musée

de Toulon ; panneaux décora liîs ^ l'am-

pliithéâtre de minéralogie à la Sorbonnt- :

pRnneaux décoratifs à THMel de Ville ;

l';i:iii(:u)>: décoratifs (Mari^eille, <:>lotii

grecque i k la ville de Marseill*- : dccora-
tions de la salle de la Soclét.- des Agri-
culteurs dr lYance, nio d'Atlièn*»» ;

deux tahl»'uu\ au musée de MarscllU-

iU Omp de vent, la Hutte) ; un tabler ii

au musée d<« l a Rochelle {Un Cimetière
en province^; itu musée du Luxembourg
(Le Transport la Corrèzi); un laM au au
muiée de Tourcoing (Le Port de Marseiltn,

Colbef. î Tableaux, objets «fart du
V' nr s'èrk- .1 de la l"!'-nnî«<«^nnro ;

gravure» et de nombreux dcssin> de
m«»nard.

Sport: chassr' ; automobile.
Disir, : musique.
Clttb : Cnlon artistique.

MONTCNOT, couseiller général et

rtnateur de la CMe-d'Or.
,

91, rue de Lille.
: Né à Etormau (Côte-d'Or). le 2') dé-

cembre 1859.
Ancien député de la CAte-d'Ur.

mONTQCfIfVIONT (Georf^e*. comte
dt\.

. rue Pierre-Charron, T. :

; et chAteau de Sauit-Miclwl,
par haillefontuine ^Semo•lal6^ieu^c^
Sé à Paris, en l»ô i.

^/<rrtc à Mlle Alice de Villeiuniv»-

^uibcrt. C l ; : Sabine, barouue
(». de Mo.itati,iiac ; Marie, cointes!»e de
Jouvencel ; Cécile, conitfsse C. de (.au-

fcans
j Yvonne, baronne J. do Trélai^jui ;

Madeleine, baronne F. de Selep-Famon.

MONTOOLFIER {Kliauie dej, labri-

**»ol de papiers ; administrateur de la

BaïKiue de l^nce et de la Caisse d'Epar-
gne d'Aanonav. ^ y t
Le Logis, Annorwiff (Ardeche), 1. :

2-14.

Chevalier de ht Couronne d'Italie.

Sé k Saînl-Mmrcet'tèS'AnnoMU* le

1^ juin 181S.
Marié à .Mlle ViguaL-SaiuL-Etiemie.

Q^- dre enfants vivants ; un ills. ofbeier

de marine, tombé à nixmude en 1^14.

1 ils de Charles de MontgolHer. ^scen-
<?afirc : quatre générations de fabricants

de ^Hipier k Annonay.
t'<ie«t. : a Aimunay.

AfO.V

MONTHERLANT (Jeon-Millon deK
cunite de lilMAHT.

16, boule vartl Ha>pail,

Si le mai 1861). ^
. , , .

l'Us de feu C. de Montherlant et de

Mme, née de l.aTouch<-. Ap|iar t icnt à uiif

ancienne famille de Picardie, qui ii « M
plus représentée de nos Jours que daa^

ics branches d' A illv de Verneud. <1" Ani\ d

.

tle Montherlant et un rameau de la

Verteville.
iSdae. : rn!tA^:e stanblas.
M«senciê en droiL

^

CoUeet, : autographes; ex tibrt*.

MONTMIERS (Alfinrlce), ingénieur

civil des Miii« >

50, rue Ampère, T. : VVagram ;

vt château de Coupipny. à Orbais-rAv-
bit!!' ( Manu- ).

Commandeur de la Léjiion d honnour.

Sé à Paris, le 2:i seplembro 1853.

Comm'-^^aire n, - d du gouverne-

ment français a l 1 xj <>Mti<.n de Biuxelles

Oubs : Automobile-Club ; Aéro-Club
Cercle du Uois de Boulogne.

Oislr, : abonné À l'Opéra.

IMONTHOLON (Prince de).

1, sqimre de 1^ Tour-Maiibourg. 1.:

Segur 05-y7 ; et château de Hun Miciiti

^province de Home, Italie).

Marié à Mlle Hélène d'ilarcourt.

Club& : Union artistique ; Cercle do«»

\eneurs i Yacht-Oub.

MONTI DK fISZC (l/enrt-Chnrlr.-

1 erdinand-Marlc-Dieudonné, CJttllc de»,

député de la Mayenne. ^ ,

7, rue de Bourgogne ; et château <le

l a l.anfri.K . par Loiron (Mayenne»,

i . ; 1 à Montjtan.
Ancien officier de cavalerie ; maire de

31<intirnn (Maxrtine).
lie la Légion d'houueur.Chevalier

Croix de guerre.
.Vé h Paris, le 19 octobre 10/ 1.

Marié i\ Mlle de Courfault de Ouillo.

L>''ux enfants : Cienevle . e ,1 Antoine.

Club : Saint-Cloud CouaU y-Club.

MONTIER (Ffwtrd), professeiu- de

l/tlles-lettres ; directeur des l'iiilippln-

de Rouen, collège d'éducation popu-

laire Intégrale.

2 rue Ponchet. Rouen : et le végnel.

i» <.iint-Jouin-sttr-Mir ( Seiue-Inf. ricure

\r ù l^oiiiec (Seinc-lulârieurej. le

\Inri< A Mtlo Maric-Magdclelne Au-
vray. du llavre.

Edae. : institut eccléslatlque d'Yvatnt.

Licencié en droit.

(hnvrcs : Les Essaims nouveaux, 10*éd.:

Ja Halte des essaims nouneaux ; L A>j>

cncU . 3* M. ; Les Amis célèbres de Ut

fable de L'histoire ; Le Cycle des hymnes ;

L' f'Alucation du scniim> nt, 11"^ ?' / .;

Seuil des noces ; La Vit conmoulc, leltii

à de jeunes ménaaes, 3» éd. i De Pf™" :

La Culture calAoRÎMe ; La Vie m|lsUq^e ;
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De FBdueation patriotique ; Les MédHa*
fions du soldat ; L'Amour y lettre à un
jeune homme ; Le Mariage, U llrc à une
jeune /ille ; L'Amour coniugal ci maternel ;

L'Amour conjugal el paternel ; Lettre
sur l'amour : A celle qui ne se inarivra
pas ; L'Education sncialr el sentimeiiiale
des ieunes gens ; Le i'héàire chrétien i

VEnfanl prodigue ; David et Jonathan ;

Midinette i!r France, couronné par l'Aca-
«léniie française : De l'Education sociale
des jilles ; De rEducation sentimentale
des filles, pour lire apn^s 18 cuis; Le Livre
des mères ; Ame de I runce ; Les Marie-
Louise, roman ; Le Moulin des aiuoureux ;

Les Consolations ; La Houle des Darda-
nelles i L'Pé Claudel ; Les Fontaines dr
Rouen. Po6sie : L'idéale Jeunesse (I80lh.
prélace de Sully-l'rudhomme ; Les Em-
pires sans fin ; I?Automne des Lys, préfece
de >î- de N'olhac.

Directeur du irait d'union, revue
mensuelle des Philippins.
En préparation : Introduction à la

uie conjugale ; Pfcheurs d'iionunes, jor-
mation de l'élite ; Grandes Dames dtt ieintu
passé ; Les nouoelles Géorgiques,

MO NT I Q NY C7t (m-Maurire-C:harles »,

préfet liouorairu ; trésorier-payeur géné-
ral d'Ille-et-Vilaine; régent de la Banque
de France.

27. avenue «lu Mail-d'Ongcs, Rennes.
(Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofllcier de rinstriution publique; mé-
daille d'or (le la Mutualité.
AV à r.iris, le 18 octobre 1866.
Marié à Mlle Pat>ot-Ctiatclard.
Edue. : collège Sainte-Bart)e.
Œuvres : En voiiufjeant nvec Mme de

Hévigné; Guillemetiede RosnyrimatidePiré,

MONTILLE (Lazan lUZOUARD de).
KMist iiler de rambas^adc de i'rance h
1 ,un^lre^.

20.i bis, boulevard Saint-Gormain ; et
château de ('.ombc. par Iri rpi u (IWumc) ; et
à Saint- Lêqer-snr- !)lieitne {S^H)ue-eX-LoirQ)',
et à Londres f à l'ambassade de France*

Chevalier de la Lésion d'honneur.
Sé le 15 aortt 1S7.V.

Marié à M'*» de la Baulinière*
Docteur en droit.
Secrétaire d'ambassade à Berlin (1906),

il Madrid ; deuxième secrétaire à 1-a
Havane (1911), à Lisbonne (1913);
premier secrétaire (1918) ; chef de cabinet
du secrétaire général du Ministère des
AITaires étrangères (1920); QODSeUler
d'ambassade (1921).

MONTITON (Abbé), chanoine hono-
raire du Chapitre de I^aris: curé-doyen
de Sa i n t -G e i niain-dc-CharomM*

4, place Sainte-Biaise.
Né en 1817.
Curé de Saint-Gerniain-dc-Charonne

depuis 1S95 • chanoine honoraire depuis

MONTJOU {^Edgard de), député de
la Vleime,

552

8» rue Boccador ; et château de Bon ne-
vaux, à Marçay (Vienne), T. : I.

Ae à Bioussac (Charente^, le 17 dé-
cembre 1850.

Marié H Mlle .loubcrt.
Educ. : école de Saint-Cvr.
Lieutenant de cavalerie démissionnair,».

IWOMTJOU (Comte Guy d«i. avool .

conseiller général et député de la MaveoiK. i

15, boulevard Lannes, 'l\ : 'Pav<(v i

91-09; et château du Bois de Maine,
par Lassay (Mayenne). i

Maire de Rennes-en-Grenouilk>
(Mayenne).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.

à Saumur, le 3 août 1888*
.Spor< : aviation.

MONTMORENCY (XapeWofl-Luui^-
Eugène - Alexandre - Annc-Ëmmanuel < i

rALLEYRAND-PERIGORD, comte
PHRIGORD, duc de).

31, avenue du Bois-dc-Bouloane. T. :

Passy 12-19 et 50-43.
Officier de la Légion d'honneur. Croix

de guerre franyaise, anglaise cl >orL»e, ct-,
A é à Paris, le 22 mars 1867.
Marié en premières nocos à Mlle Annr

de Rohan-Chal>ot, décédée en Iîhjî ;

en deuxièmes noces à Mme Hlunientiuil.
Clubs : Jockey-Club; Union intendiice.

MONTORQUEIL (Georges) pseodo-
nyme de Lcbesgae (Oclave).

.31 bis, rue \ ictor-Massé.
Né à Paris, le 5 novembre 1857.
Marié à Mlle L.aure Coûtant, scaJi>t«-ar.
Membre de la Commission du Vieux

Paris ; secrétaire de l'Association de>
Journalistes parisiens ; membre de b
Société des Auteurs dramatiques.
Œuvres : Les trois Apprentis de la rce

de la Lune (1893) ; Porte au hasard (1895> :

Les Déshabillés au théôtre (1896); La
Provisions de l'armée ; Croquis parisien*
(1896); Le Café-concert', France (t9W) :

La Vie du boulevard (18^»5t : I.a Canti-
nit^re (1898) ; Paris daits,int (ISUbj ; Le*
trois Couleurs (1899) ; La Vie d Monl-
tnartre (1899) ; Les Ctuints nationaux de
tous tes pays (1901); La Tour d'Au-
vergne (1903) ; Liline et Fréroli lésais XIl
Ui»06) ; Henri IV (1907).
CoOeet : vieux papiers.

MONTPENSIER (S. A. H. Algr le
duc de), chevalier de Calatrava ; lieute-
nant de vaisseau de la marine es]>agnolc.

60. avenue du Bois-de-Boulogae. I- :

Pas>> 70-93 ; et châtead de Aamiaii
'

(Puv-de-Dôme).
Chevalier de la Létfon d'houncur.

188*1^
ehâtaMi d^K, te 9 aeptembrr

MarU à Mite Isabelte Valdeterruo.
vloomtaase de Loi AatrliMt.

MONTRÉAL <fl«iir(*lfafte-Vateatia
ALLOUVEAU de), «mseUter-aialtre à
la Cour dcb Comptes.
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8, rue I A'«>n-\Mii(l<»N »r. T. : Sogur

Chevalier do la l.ogion d'honiMiur.
Si le 28 mai 1808.
Marié à Mlle Adrlennc ilv I/Hcrmltc.
Inspecteur des Finance» (1898) ; direc-

teur gén6m1 du Contrôle flnancier de
l'Kmpirf ottoman (1913) ; mission en
Grèce Uyi8>, en Syrie (1919), en Tur-
quie (1^19).

MONVOISIN (Fernand). adminis-
trateur (lu CrMit imiustrici et commer-
cial.

121 bis, rue de la Pompe, T. : Pas.sy
79^.

Chevalier de la T.égion d'honneur.
Sé à Teinpleux-la-Fosse (Somme), le

22 septembre 1850.
I*résicl» nt «lu Conseil d'administration

de la Société des Mines de Maliidano ;

viw-présldcnt du (lonseil d'administra-
tion de la Compagnie française des M«'-
taux ; administrateur de la Société des
Aciéries de f-rnnce, de la Société <le>

Travaux Dyie et Bacalan. de la Compa-
iide dm Mines du Laurium, de la ComfMi-
pale générale des Voitures î\ Paris ; di

la Compagnie d'Assurances la Foncière-
Transport), etc.
Club i Union artistitiue.

•

MONZIE (AnaMe-PieTre-Ammnd de),
*<'iiateur du Lot ; ancien sous-secrôtalre
d'Etat ; avocat à la Cour d'Appel

7. quai Voltaire, T. ; Ségur 31-85.
S'é le 22 novembre 1S76, à Douta

(^lironde).

Marie a .Mlle Colaço-Osario.
Ancien chel du cabinet de M. Chaumié ;

ministre de l'Instruction publique, puis
<le In Justice ; sous-secrétaire d'État
•< la Marine marchande (1913).
Œuores : Les Réformes scolaires ; Aax

Cnnfim de la

murilUnes ; Rome sans Canossa, etc.

IVIORACHE (Pnul-Edouard). négo-
ciant en eaux-dc-vie de» Charentes ;

membre de la Chambre de Commerce
'If I.a Rochelle ; ancien jutîc au Tribu-
nal de commerce ; conseiller du Com-
«n^rce extérieur.

10, avenue Carnot, La Rœhelie, T. :

; et bureaux, T. : 0-08.
' ÎHvalicr de la l.éjîion d'honneur,

de guerre. Chevalier du Mérite
«Rricolc;

; Officier du Nichain-IftiUar.
V/ à Paris, le 10 novembre 1869.
i'iUdefeu Georges Mt»rache, inspecteur

flu Service "He Santé militaire, professeur
f la l'.'irulté de m< d( Cinr de l'I uiversilé
•H Bordeaux, associé national do l'Aca-
•i« mie de Médecine, commandeur de la
l-égion d'honneur, et de Claire Cailliol.
Muriv a Mile Mmirain. Ueux enfants :

André ««t l'auletle Morache.
Educ. : lycée df iiordeaux.
Uccncié en droit.
Elève de rj=:cole de Saint-Cvr ; sous-

hcutenant, puis lieuteiuint au 123* régi-

ment d'in[aulerie,démissiomiaire en 1901 ;

chef do bataillon de réserve au même
régiment.

MORAIN (Alfred), préfet du Nord.
Hôtel de la Préfecture. Lille.

Né à Charolles (SnAne-et-I ofrc) le
3 décembre 1864.

OfUcier de la Légion d')ionm>ur.
IJcenclé en Droit. Ancien Élève de

l'ÉcoN' d''s Sciences polituiues.
AtU.ché au cahinct du ministrt> de

l'Intérieur (1884); s( crétairt- particulier
du ministre des Postes et l'elégmph s

(188'>). du ministn- de l'Ii)l«-rieur ( ISSU» ;

ch 'f du secrétariat part iculier du Minis-
tère de l'Intérieur (1896); secrétaiie
générai du territoire «le Belfort (1896);
sous-jirrfct de llocrui (l.Sl<7(. de I*ru\ iiis

(1898), de Béthune (1902), de Douai
0904; préfét de l'Indre (1907), de la
ITaute-Vienne (1910; directeur du Per-
sonnel au Ministère de l'inlérieur (1914):
préfet de la Seine-Inférieure (1915), de
ia Somme (191S), du Nord (1922).

MORANCÉ Mf{>cr!-Marcel), éditeur
(éditions Albert Morancé; librairie centrael
d'Art et d'Architecture ; la Maison des
maîtres graveurs contemporains^

4, rue du Docteur-Urouîmiel, T. : Ségur
83-09 ; et 30-92, rue de Fleums {bureaux)
T. : rieurus OO-CS.
Agent connnercial et technique des

Musées nationaux ; administrateur-direc-
teur des Archives photo^îraphicpies d'art
et d'iiistoire au Ministère de l'instruction
publique et des Beaux-Arts ; conseiller
du Commerce extérieur.
Né le 14 janvier ISTI, au Mans.
Marié îi Mile Yvonne Uarbotin. Deuv

enfants : Gaston et .lacqueline Morancé.
Edue, : lycée du Mans.
Ancien Industriel au Mans.

MORAND ([£ugène), auteur drama-
tique ; directeur de l'Ecole nationale det
Arts déc<»ralifs.

5, rue de l'I eolc-de-Médcclnc.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni h Pétrngrad, en 185.^.

(Conservateur du Dépôt des marl)r<

Œuvres : L'Héritier (1885) ; Le Roman
de Paris (1887) ; Les Dossiers faunes
nS87) ; RauiTionde, avec A. Thcurict
(1887) ; Grhelidis, avec A. Silvestre

(1891); Les Drames sarré^ <id. 1983);
Izet/l (id. 181M) ; Kouako (1898); La
tragi(ine Histoire d'IIamlrl, avec Sciuvol) ;

L'île luareuse (1901); SanQ<t, mvci

P. Choudcns ; Les Cathédrales ; Cour
d'amour (1901); Le Député i Un Bomme
à In mer; Le Pianiste; La Sffoatfon ;

Voyage au pays rose.

MORAND (Maurice), sénateur de la

Vendée.
54, rue Bonaparte.
Avocat :^ la C^ur do Poitiers ; ancien

bfttonnier.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. .
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Mon
Peudaitl la KutiTo. cuuuuuiuiuul d'une

batterie, puis d'un groupe d'artillerie.

MORAND (Paid), socrëtaire d'am-
bassade.

9, rue Daubigny, T. : Wagram 34-27.
.V^ le 13 mars 1888.
Licoiirié c-n droit ; diplômé de PËCOle

lies Sciciiccit i)oiitiqucs.

Attaché d'ambassade h Ixmdrev, à
RoriK'. il Madrid ; clieï <îi v,

. ti,.n au
>ervice des Œu\'r( s lrnnvai->i ^ a 1*1 r.uji^iT.

Œnorea : Lamjn s a arc ; l iitilics de
U iu}>f rature ; Ti ndrcs Stocks ; Ouvert la
ninl ; /Vr/nf* In nuit.

MOROH iChrUtiaiiU armateur ; pré-
sident de la Chambre de Conmeree de

( a nnclu 1!( : .incirii prcid-id du Tri-

bunal de llonuucrcc' de celte ville ; con-
seiller du Commerce exIMcur ; ancien
virc-roTisui de Kusi«ie ; membre du Gon*
sistoiri".

1m Borhcllr.
i:bevi:licr de la I c'gion d'honneur.

Chevaliir de l'Ordro de Saint-Stanislas
de Russie.
Si à La Rochelle, le 2 avril 1861.
l'^ils de Wlndimir Morch. préiiident de

la Clianibr*' ilt> (loinincrcc do ÏJi Hoclu'IU-,

d'une fauiillc norvégienne établie dau^
cette ville vert 1800« et de Mlle Louise
PrOidTar.

Marié à ^ilk• d'Aliens. Sept c'iiiant& :

Christine, Erik. Nina, Andréa, Wladimir,
NicoUne, Lucie.

MOROAOQ (Jcan-JuU-s-l Knri t. gêne-
rai de division commandant le dO* corps
d'armée (armée du Rhin).

^V^esbaden.
Grand-offlcler de la Légion d'honneur,

rroix de guerre, ete.
A «' ji CfermoRf-Ferrand, la 12 janvier

isr.s.

Marié a Mlle Unirent.
Edue. : lùniio de Sainl-Cyr.
Ancien clioi de cabinet de M. Clemen-

ceau . i>r<':sid<Md du Conseil, ministre de
la OuerieU^17-lVjlU>'

MORDRELLE (Josepli-.Tean-Marie),
^'onéral de division commandant la
<*o réftfon.Meh.

r.rand-of licier de lu Légion d'honnauf.
\ < à nm (nie^t-Vilaine). le 17 tep-

t. nd»re 18<j3.

IaIuc. : Ecole de Suiiit-C\T.
OfAcier d'infanterie coloiiiale.

MORÉ (Paul), vlcc-pr^ident de
chambre à la Cour d'Appel de Paris.

25, rue de la Uicniaisance, T. : Wa-
gram 93-92.

Chevalier df la lotion d'honneur.
\i à Paris, le 0 mais is >">.

Marié à Mlle OfTroy.
.luge suppléant à C.liartrts UHXO):

substitut à .loinny ; Juge d'iuslruction
à M«'luii (IHS.ii; président ù .\o(Hcnt-lc-
Rotrou ilSSUh a Fontoise (18i»2) ; Juge
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au Tril una! <le la Seine «IHiif.» ; prc*id«it|
de section (.1^)02) ; vicc-prcsident (1906i a
conseiller (1911); virn prfhkiit àà
chambre (1919). ,^^^_^JClub * Garcia tfttetlqiie ait lilléiajrM
(Volney). 1

MORBAU. professeur à la Facnlté^
de Médecine de l'Université de Lvon. j

16. quai Tilsitt. à Lyon ; et chftteai
de Saint-Svmphorien-de-Lav (Loir» ).

Sé le 13 juillet 1864>. à Bourborr-
Laneg (Satae-et-Loire).

Pharmacien supérieur.
AKréKé de pliarmacie.
i^ofesseur de matière médicale feeCa-!

nique.

MOREAU (Finitr), inspecteur (|Çllt«

ral des Einance^ ; directeur générude
la Banque de l'Algérie.

217. boulevard Saint*Gormaiii, T. :

1 leurus 07-91.
Commandeur de la Légion dlwnnaar.

Chevalier du Mérite agricole.
N* le 20 septembre 18G8. à Poitiers.
Marié h Mlle Cliardeau.
£duc. : lycée de Poitiers.
Lteendé en droit.
I.icenrié en droit ; commis stagiaire «

rAdministration centrale des Einaaeo
US93); commis ordinaire (1894) ; adjoint

l'Inspection jîénérale des l'inancc-
(1896); inspecteur (I8«JS) : oIk f-adjoint
du cabinet du ministre des l'inanco
(1902) ; directeur du contrôle drs Admi-
nistrations financières et do l'Ordonuan-
ceinent (1'.U):V): contrôleur des Df|*«»nsr-
engagéc!» (1903) ; directeur du Personnel
et du Matériel ; directeor du
cabinet du président du Conseil (l'*<'>.^i :

directeur de la Banque d'Alaérie (1906) ;

directeur honoraire ft rA«nlnistrati<Ki
centrale des Fiîianres (l*KKi>

; délégti.'

pour l'Exposition de l'Algérie par If

commissaire général français h l'Bxpos:-
tlon de Bruxelles (1910) : directeur «Ent-
rai de la Ban(|ue de l'Algérie (19Ut;
inspectfiir t»énéral des Finances en dis-
ponibilité (1921).

CoUect, : livres ; monnaies musutenaMi-
Sport t antomoliile.

IMONBAU (6eor«es^kuitmi-Emile),
doyen de la l aculté des Scienoea d^*

l'Université de Bennes.
Hermès.
Chevalier de la Léjïion d'honnrw.

(^flicicr de l'Instruction publique.
A<- le 27 mai 1868, * MoRf-cur-iHar-

«-/tiennes (Belgique).
Marié à Mlle Nelly Gastimian. Deux

enfants : Georges et Yette Moreau.
Edue, : lycées de Saint-Quentin et de

Douai : aneien élève de l'Eeole normale
supérieure.

Agrégé de ri'niversilé ; docteur »
-

scirnces.
Mciufin* de la Société franc-aise do

l'iivsi(pie, de la Société scientîlique (lo

l'Ouest : membre du Conseil de rUni-
versité de Heimes.
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MORSAU-NÉLATOM (Adolpbe-
r:ti(ime-Auioi''te). artiste peintre, ténr
Bible et écrivain.

73. rae de Faabourg-S«iliit-HoiMré,
'I . : Wa^am 32-00.

(Ibevaàier de la Légion d'honneur.
Sociétaire de le Société NetleMie

dCi Hraux-Arts.
JV« à Paris, le 2 décembre 18ôU.
Bdac. : Ajiden élève de fEeole aor-

male su péri c un».
CEttorm : Littéraires et arli>fi«|u<.'s :

Gronda Saint:^ des petits enfants ; .Volre-

D»*am du Val-Joyeux (lUUOj ; Les Le
Mmmlrr, Peintres offictèb de la cour des
Valois (tu wi" siècle (1900> ; Lr l'atu-

Aouee U9ii2i ; Les douxt Coutjs de minuit
: ChÊmIenrive (1906) ; HMoire de

Corot ; Igfs Crayons de Chantillif
<19UKj ; Lf.s C;i>u«'/ (llKJS) ; Les Irér^ s

Du Monestier (1908) ; Histoire de Férv-
rn-Tardenois (1911) ; Fleurs et bouquets
n912) ; Les Lqli^cs de chez notis (19L!'
l'J14) ; Le lionum de Corot (l'.>U>; La
Calhidrale de Beims (1915) ; ihlacroix
meonti par lui-même (19Uî> ; Jonfjkind
racen/é fnir Uii-méme (l'JlSi . Du Laoïi-
nois à la Brie (1920) ; AiUlet ruconlé par
M-mime (1921).

MOREL (Albrrl), professeur ;i lu*

Piculté de Midccine de l'Univerbité de
I ynn.

(Jievaiier de la Légion d'honnour.
13. <fttei Oirade-Bemard. h Lmn ; et

vilfa Romann. f'hnfmnnst (Hhùu< ).

Sé le 20 décenil>re 1870, a Lyon.
Marii à Mlle Peschicr.
Doctetir en médrcinc ; dortrtir es

*fience8 ; |^r6gè de i-himie ; pharmacien
de 1'* classe.
Professeur de chimie organique à la

Faculté de Lyon depuis 1910.

I

MOREL (/.mi/t-Ch.'ïrîcs;), pasteur ;

pt^iUeuL du Comité directeur (ConinUs-
permanente) de TUnion nationale des

. Elises rôrorniéos ôvannéliqiies de lYanf '•.

1, rue Boni (ialoue, l. : I riulaine 14-1 i.W le :tl aoiU Isr.S. à l.cinâ (Aisne).
Quatre enfants» dont deux tués ù la

fuerre.
£*</ ' . : Faculté de théologie protes-

lanle de Paris.
Pasteur h Inchy (Nord), à Arras (Pas-

«MlAlais), à Cambra (Nord).

MOREL (Plorre-Victor-Bug^ne), ftou-
' ^'crneur honoMi:f ih- la Banque dt 1 imiu .

3, rue La Vnllière, T. ;Central 10-30.
Chevalier de la Lésion d'honnetir.

Officier de l' InstnuM ion pnhlique ; cont-
niaïuieur du Dragon de l'Aiinam ;

àixr.rè (le la Médaille coloniale; Offi-
.

«1er du Nicharn-Iftikar.
yé le li décembre 1800, ù Valeiuc

(Drôrae).

Marié à Mlle Eveillé.
Edne, t collège de Valence et lycée de

-T''limon.

<-lK'I-ajdoint du cabinet du prclcl do

MOR
la Drônu- (1881» ; attache au cabinet
tlu ministre des Postes (1886) ; comnli^>
expéditionnaire au Ministère des Poble»>
(1887) ; à l'Administration centrale de^
Finances (1888); receveur parliiuiit'
des Finances ù Florac ^1890;, à Marvéjob,
Salnt-Fk>ur. Cosne, La Tour-du-PIn
(1901), à Alais (1901); tréj^oriei -])aye^M•

i;ùnéral à Privas (1907), Ck-rniont-
«'erraiid. Tours, Naney (1915) ; second,
puis premier sous-gouverneur à la Hanqu'-
de France (1920) ; gouverneur houoraiic
(1S22).

MOREL (./t'fUî-Baptistet, sénateur de
la Luire ; ancien ministre.

3, rue Las-Ca/es. T. : Srj?nr 2S-11 ; «-t

villa Chérv. à PouiHij-sous-Churlicu :

(Loire), T. :

Né k Matidax, en 1854.
Marié ft Mlle Clémentine Faîlot.
r.nn*-eiller général ; d<''i)nti' ({<• I.i Loire:

ancien interne en phuruiacie des hôpi-
taux de Paris.

MOREL (Joseph - Marie - F.nnemond

i

ancien vIce-pri-Nident de la Chambre de
Commerce de Lyon ; associé de la maison
Chabrières-Morel et Cle.

16, quai des Brotteaux, Lifon, T. :

Vaudrey 3-72 ; et VBncloS, par Brie-
Angonnes (Isère).
Membre du Conseil de l'Université

(le Lyon ; ancien président de l'Académie
des Scient « s, lielles-Lettre> et Arts de
I .N on.

Oliicier de la légion d'honneiu*. Odi-
eler de la Couronne d'Italie; Chevalier
ile l'Ordre impérial et royal de François-
Joseph I*', etc.
Marié à Mlle Joumel. Quatre enfants :

Henry Morel-.lournel ; Ge» r,-'es Morel-
.lournel ; Jacques Morel-Journel ; Mme
Jacques Blrot.!)

F.dur. : lycée fie Lyon.
A occupé les situations suivantes

a«]niinistratcur-dêlégué de lu Banque de
l'rance (succursale de Lyon)

;
premleâ-

vice-président de la Chambre de Com-
merce de Lyon ; vice-pi ésident de la

sectiou des textiles au Conseil supérieur
des Colonies ; ancien président de la
Société d'E'-onomie politifjuc de Lyon ;

membre du Conseil d'administration de
l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Lyon.

Œuifres : Nombreuses communications
publiées par l'Académie de Lyon.
Club : Cercle de l'UnloB, è Lyon.

MOREL (Orf(({'f-lYançois-Henri), ar-
chiviste de l'Ain.

6, place Carriat, Bourg.
Cioix de guerre; Officier d'Académie.
Sé h Lyon, le 7 Janvier 1871.
Lduc. : ù Lyon et ù l'Ecole dea Chartes.
Archiviste paléographe.
Œuvres : La grande CAoncellerle royale

un XIV" tiède.
Lauréat de FAeedémle dee Inscrip-

tions et Belles-Lettres (1 médaille au
concours des Antiquités de la France).
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MOB
En préparation i Lu Vie à Cliàiillon-

en-Dombes de 1275 à 1500, itapri» In
oompfes de sf/ndia.

MOREL (Jeun-Pa/iJ). avocat à la Cour
d'Appel i ancien député.

49« ni« Palgttlère, T. : S6gur 39-85;
et 7, rue Carnot. à Vesoul (llaule-Saône

Maire de Vesoul, depuis r.M»8.

Chevalier de la Lôgion d'hunneur.
Croix de guerre. Dittinguished Service
Médal.
Né à VtsouU le 27 septembre 1869.
Veu/. Trois enfants : Louis Morel,

ingénieur ; Magdelalne Morel, mariée à
M. P>louard Pascal, chef du secrétariat

du Ministère de l'Agriculture ; lieuri
Morel, chef de cabinet du préfet de Saône-
et-Loire.

Educ. : lycée de Vesoul ; lycée Louis-
le-Grand.

Con^(•illrr }ît'-m'ral de la llaulc-Saône;
dcputc de lu llauU-Suùne (1Î>0'J-1«J1'J) ;

sous-secrétaire d'Etat ù l' Intérieur (1912-
1913). au Commerce et à l'Industrie
(1917), aux Finances (1919).

MORKL (Victor-Narcisse-Eugène),
docteur en médecine ; député du Pas-
de-CUilals.

208, rue île Rivoli.
Sé à CanipagiwUi'Uesdtn (Pas-deo

Calais), en 1869.

iVIORELD'ARLEUX (. W^ r/), notaire.

5, rue du Henard, T. : Arciiives 27-50 ;

et chflteau Le Réveillon, à Brunoy (Selne-
Cl-Olse). T. 10.

Aé à Paris, le 28 octobre 1800.
Marié à mit Collet.
lùiitc. : e(»l!(''îe Stani^liis.

Collecl. : lubicaux ; objets d'art.
Club : Automobile-Club.

MOREL D'ARLEUX (dnjiucs- Louis),
notaire.

15. rue des Saints-Pères, T. : Ségur
21-13.

Marié à MU»- Tcanne Arly-Perraud.
Clubs : Auloniobile-Club ; Cercle artis-

tique et littéraire (Volney) ; Salnt-Cloud
Country-Ciul) ; l'nion interalliée.

Sport : autt)inobile.

IMOREL-FATIO (AZ/rcd-PauI-Victor),
l>rofesseur au ('«liège de l^rance ; dircc-
t< ur à l'Kcol»' des Hautes Études;
membre de i' Institut (Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres).

18, rue (le l'Occiclent. Vcrsaillr^:.

Oflicier de la Légion «l'honneur. Olli-
cier de l'Instruction publique ; Comman-
deur de rOnirc (i<> Charles 1 1 1 d'£spagne.

Educ. : Ecoh' des (.hartes.
Archiviste paléographe (1874) ; atta-

ché au département des manuscrits de
la Bibliothèque Nationale (1875-1880):
membre correspondant de l'Aciulemie
espamiole de ia Langue ; prolesseur à
l'Ecole supérieure des letoes d'Alger
(1880-1885).
Œuvres : Traduction de la Grammaire

des langues romanes, par F. Diez ( 1874-
187f)) ; El Magicu pro</i[;ro.so, comcdia
famosa de Don Pedro Calderon de ia
Barea, publié d'H)>rès le manoacrft ori*
ginal do la bibliothèque du duc d'OsuM i

L'Espagne au xvi* et au xvu* siéeio,
doeamentshistoriauesetlittéralm publiés
et annotés ; Libro (te los frrhos et contjut'-ttis

del principado de la Morea, compilado oor
eomandcunlenio de Don Frag Johan, her-
nandez de Heudia, maestro de l' Hôpital
de S. Johan de Jérusalem ; Chrunique dt

Morée au xiii* et au xi\ * siècle, publié rt

traduit pour la première fois par la Société
de l'Orient latin ; Vte de Lararitte de
Tormi\s. traduction nouvelle avec j'ie-

lace. illustrations et eaux-fortes de Mau-
rice Leloir ; Etudee sur PEspagniu trois
séries en trois volumes ; (fîitalogue des
manuscrits esnagnoU et portugais de la
Bibliothèque Ntuiotudei Meeueii de» ins-
tructions données aux ambassndeum >!,

France en Espagne. Coilai>oration a de
nombreuses revues et périodiques spé^
ciaux.

IMORET (J.-Edmond], directeur de la
Banque do Paris et des Pays-Bas.

8, rue Murillo, T. : Elysées 2S-S7.
Chevalier de la Légion d'hOBlMar.
.\é à Paris, le 8 mars 1855.
Colleef. : objets d'arL
Distr. : abonné l'Opéra, à la CU>inédic-

I rancaise, à r(3péra-Coniique.
Cliihs : Cercle Artistique et litténsirr

(Volncy) ; Union interalliée; Société
hippique ; Union artistique.

MOREUX (Abbé Th.), directeur dr
l'Observatoire de Bourges ; astronome ;
écrivain scientifique.

I^ouroes.
Né en 1867.
Œuores ! Que deviendrons-nous nprr <

lu Mort ? Les untrts Mondes sof((-i.'>

habités ? D'où venons-nous ? Traité cU-
mentaire d^aslronomie ; L'Etude de la
lune : Le Probtime solaire ; Le Soleil et
la prévision du temps ; L'Assaut du p<>le
Sud ; Les Tremblunents de terre ;

Miroir sombre ou Vénigme marHenne :

Un Jour dans la lune ; Les Enigmes de
la Science ; Quelques Heures dans le ciel ;

Ia-s Meroeilles dca mondes ; L'Océan
aérien ; Les Eclipses ; Les Secrets de la
nuT ; La Foudre ; l^s Orages : La Grêle ;

Où en est l'Astnmomie ? Cosmographie
(classe de philosophie) ; Cosmographie
(classe de mathématiques) ; Arilhmr'
\i<iue élémentaire ; Mt Uiode :>imfjle ;• >iir

prévoir le temps ; Comment préooir le
temps (météorologie pratique) ; Albfit
célestf ; Carte du ciel ; Carte de la îuti -.

Menibre de la Société des Geii& «le
lettres.

MGR ILLOT (Jean-I>hilimM: - André i,

avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de
Cassation.

52. avenue de Breteuil, T. ; Ségur
12-17 ; et k Nogcnt-sur-Seine (Allbei x
cl La GeUière. à Ccyjéral (Ain).
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MOR
Croix de mm.
Né le 11 Janvier 1888, à Paris.
Pire : ancien avocat généra), ancien

«voMt aux Conseils (décédé). Grainl'
pèrt paternel : directeur de l'Enregistrc-
ment et du Timbre à Paris, officier de
la Légion d'honneur (décédé). Gmnà'
père maUmel : M. Francis Roue, ancien
dépoté k rassemblée nationale, ancien
proeumir général, ancien avocat à la

Cour de Lvon, chevalier de la JL^ou
d'tonneur (décédé).

BotMMt ;
le-Grand.
Bduc, : éoola lyeés Lonlt-

Docteur en droit ; «ideii leerétalre
de la Conférence des avocats.
Œuores : La Cour de Cassation ; C'on-

ieil supérieur de la magistralure.
SporU : escrime ; cheval ; tennis ;

DMr. : concerts ; sports.
CUtbi : Cercle artistique et littéraire

(Voiiiey).

MOR IN (Ferdinand), conseiller géné-
ral : député d'Indre-et-Loire.
Palaih-Bourbon.
Mouleur en métaux ; conseiller prud'-

homme ; conseiller municipal de Tours*
Né à Tours, le 10 février 1876.
Bhi député le 10 mid 1914 ; réélu le

16 novenuire 1919.

MORIN (Jean), comeUler mimlcipal
* (quartier de Berey) ; coDielller 0teènd

de la Seine.
2M, rue de Charenton.

I

MORINAUD. député de Constan-
I tine.

130, rue de la Tour.
Avoeat ; inrèsident du Conseil général ;

maire de Constantine.
Né à PhilippeuiUe (Algérie), le 17 lévrier

186fti

MORI8E (Pui/M.ouis-Jules-Cial)riel t.

conseiller honoraire à la Cour d'Appel.
^53, rue de Lisbonne, T. : Ëiysées 23>
78,

Chevalier de 1m Lésion d'honneur.
Me à Paris, le 28 mars 1853.
Marié à Mlle Jeanne FMmard.
Educ. : lycée I>ouls-le-Gnuid.
Docteur en droit.
Avocat à la Cour d'Appel ; Juge sup-

pléant au Tribunal de la Seine ; substitut
du procureur de la République de la
Seine

; vice-président du Tribunal de
la Seine ; conseiller à la (jow d'Appel
de Paris,

MOR ISE iRaoul), conseiller à la
<''Our d'Appel de Paris.

24. avenue de Breteull, T. ; Ségur
80-81.
Docteur en droit ; avocat à Faiit ;

secrétaire de la Conférence des avocats.
Juge suppléant à Versailles (1894) ;

procureur à Meaux (1900) ; président du
l>ibunal (1906); Juge à Paris (1910);
conseiller (1920).

MORIZOT-THIBAULT (Charles);
conseiller à la Cour d'Appel de Paris
membre de l'Institut (Académie tics

Sdeneee morales et politiques).
79. rue de la Tour, T. : Passy 22-93 et

à Fourdiambault (Nièvre).
Chevalier de la Lé<{ion d'honneur.
Né ù Nevers, le 29 avril 1853.
Marié à Mlle Marie Turquet.
Educ. : Lycée de Neverf; Faculté de

Droit de Paris.
Sorti premier des eoncours de la magis*

trature ; sulistitut à Moulins (1880) ; prt)-

cureur de la République à Bourganeuf
(1883), Issoire (188r>). Corbeil (1891 ) ;

substitut au Tribunal de la Seine (189.)).

Œuvres : Considérations sur la Co/is-

tUution de Fan lll (1889) ; Droit </. s

Chambres hautes ou Sénat» en matière de
lots de finances (prix RossI. 1890) ; Ve
l'Autorité mariiulf (prix du Budgr t, 1898 » ;

De l'instruciion préparatoire (prix Odilon-
Banot, 1909) t De fAction du pouvoir
sur les magistrats chargés de Finstructi' f

criminelle (1903) ; Lectures académiqui .

( 1 904) ; De la AsfponsaMIfll de$ magUtrais
<190&).

MGRNARD (//enru-Ernest-Alexandre)
avocat au Conseil d'b.tat et à la Cour.d.*
Cassation ; ancien président de fOrdrr.

39. boulevard I^aspail.

Offlcier de la L.é^ion d'honneur. Offl-

cler de l'Instruction publique.
Né à Saint-Quentin, le 31 octobre l.S.'V».

Marié ù Mlle Pauline Hoger-Martin.
Educ. : lycée I lenrl-Martln.
Docteur en droit.
Membre du Conseil de l'Ordre des avo-

cats au Conseil d'Etat et ù la (Our de
CassaUon (1904); syndic de l'Ordre
(1906) ; Soelétè de Législation comparée ;

Union internationale de Droit pénal ;

Ligue interna tioiutle de la Paix; prési-

dent de l'Ordre.
Œuvres : Du Contrat d*assnr<inrps sur

la vie (1883) ; Du Bénéfice d. cession

d'actions en droit romain (1883) : Discours
sur rhistoire de l'Ordre des avocats aux
QonselLi (1891); Plaidoyt rs pour k capi-
taine Dn u/iis (1899-1906).

Dislr, : musique.

MORNET i \n(în). avocat général
à la Cour de Cassaliun.

14, rue Lagrange.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né h l a Châtre, le 5 janvier 1870.
Doct» iir en droit ; laurc.il de la Faculté

de Droit de Paris; prend r secrétaire de
la Conférence des avocats.

Substitut h Reims (1S08), à Paris

(1903) ; substitut du proeureur gén«Tal
(191*2) ; avocat général ù la Cour d'ApixI
de Paris (1917)» à la Cour de Cauation
(1922).

MORNY {Auguste, duc de).

44, rue Molitor, T. : Auteuil 02-10.
Né à Paris, le 16 janvier 1889.

Fils du duc décédé et de ia duchesse,
née GiiaaBiaa*Blaiieo. Fetit^Ols de l'an*
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MOR
cien prc&itli-ui du Corps» Jégisatil sous ie

Second Empire.

MORO-QIAFFERI {Vincent de),
avocat à la Cour d'Aiipel àm Pute ;

député de la Corse.
209, bonlrrard Selnt^Gennatav T. :

Sc^ur 68-87.
Président du Conseil général.
Né à PttrCs, le e iiiin 187S.
Marié à Mlle Plerantoni.

MORTEIMART (A rlh ur-Casinii r-\ ic-

tumJcn de ROCIIECHOUAHT, duc de»,
1. rue Saint-Dominique, T. : Sègur

2G-6«> ; et château d'Entrains (Nièvre).
A'é k Saint'Vrain, le 17 Juin 1&56.
Veuf de MHe HéMne d^Hmioietein.
Ancien officier de cavalerie.
Clubs : Jockey-Club ; Automobile-

Club ; NomrMii Cercle^

MORTET <P.-L.-C7mr/es), adminis-
trateur honoraire de la Bibliothèque
Sainte-Genevièye ; cliargc du cours de
bibliographie et service des bibliothèques
ft l'Ecole des Chartes.

6. rue de Lahonh-re, Keuilîy-stir'
Seine,
Omcicr de lu Lésion d'honneur. OfÛ-

cior de l'Instruction publique,
à A'anty. \v 4 mars 1852.

Marié ù Mlle Alix Paisy, filk- de Fré-
déric Passy, membre de l'Institut.

E(ttH\ : lycé*' (le Pau ; Faculté de Droit
et Faculté des Lettres de Bordeaux ;

Ecole des Chartes.
Licencié ès lettres ; docteur en droit

archiviste paléographe.
Professeur d'histoire aux lycées de

Monl-de-MMr^;)n et de PériKucux (1871) ;

bibliothécaire de la Faculté de Droit de
r.ordeaux (1874-1876); attaché de
1 classe au Parquet de la Cour de Cassa-
tion (1878-1870) : bibliothécaire de l'Uni-
versité Û lionlfatix (ISy.U-ISSli.

Société de l'Kcole des Chartes ; Société
française de BIMIographie ; membre de
la Commission centrale de* Bihlidthèquos
universitaires et de la Commission des
Bibliothèques nationales et municipales
au Ministère <lc l'Instruction publique ;

de l'Association des Bibliothécaires fran-
çais.

Œuures : Ctdaloguâ méUtodiiim de la
bihUolhiquê de ïa PaenUé tfe Droit âe
Bordeaux (1886) ; Elude sur la nu II i lé

des contrais^ en droit romain^ dans l'an'
cten droit français et dtaprès le Code
etoil (thèse de doctorat couronmV par
la Faculté de Droit de Bordeaux. 1878) :

'Le Livre des oofitflinllons démené» d
Chastelet de Paris^ nouvelle édition avec
introduction, notes et glossaire (thèse <lc

l'école des Chartes, couronnt'e par l'Ai i-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres,
1884) ; La Féodalité (1893) ; La Science
fir V histoire (189 1 1 ; divers artklat dans
I.' (irnnde Enciiilopédiv, la Revue des
: i!'{i'>llu^qiu\-, h- li^^Unqraptie moderne^
J:i BibliMluque di i'Etult do Chartes et la

Jievue internationale de VEnseignemml.
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MORTIER (Auguste), admlnistm-
teur de la GoiiH»BgDle des Chemin» de
fer de l'Est.

6, rue de VUlejusl, T. : Passy .j.j-4l.
I*résident du Conseil «t'administralioii

des Compagnies d'As-surances VAbeille ;

de la Société de Sucreries brésilleiuies ;

administrateur de la Compati» dn Chc>
min de 1er de Ceinture, etc.

Prétident bonoralro de la Chambre de
Commerce de Troyes.

Officier do la Légion d'houncur.

MORTIER (Pierre), homme de lelln-»;
directeur du Gif Blas depuis 1911 ; pré-
sident de l'Association de la Presse tliètï-

trale française, depuis T.UO.
170, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysée* 33-57 ; et ehftteau de Mon-
tanglaust, Cottlnnimicrs (Soine-ct-Marne).

Officier de la I^éi^iou d'honneur. Croix
de guerre. Commandeur «le l'Ordre d'Isa-
belk -Ia-Calii<»li<jue ; (".r.ind-of ficier de
.Medjidjieh; Dllici-r .iu Mssam-Aiaouite,
etc.

Aé le 9 janvier 1882, ù Paris.
Marié à Mile Hélène Dutricu, cbe\-aiier

delà Légion d'honneur. Une flUe : Yvonne
erre-Mortier.
Educ. : oollè|^ de Goulommierv.

Foiitatfjobleau et Snint-Germaiii-en-î e.
Cluugé do nussions par le .Ministère

des AfXaires étrangères et le Mintst^ de
la Guerre ; capitaine d'artilh rie (réserve).

Société des Gens de lettres ; Société
• les Auteur> (îrainatiques ; Syntiicat lif

la Presse parisienne ; Association des
Journalistes parisiens ; Association ûts
Journalistes républicains ; Assonal un
de la Critique dramatique et musicale ;

Association de la Presse théâtrale fran-
çaise; Association de la Critique litté-
raire ; Association de la Pre^^e artistique ;
Association des Secrétaires de rédacuon;.
membre de la Maison des journalistes.
Œuures : Romans et nouvelles : Fran-

çois (1908) ; Elle (1900) ; La Dame iiicor^
nue (1909) ; Le Général (1910) ; Mon-
sieur Placide (1911) ; Le Cœur sur ta
main (U»2l). Poésie : C'est VAnuHir

Ihiatre : Quelque chose (1901);
La /i(W<;(7/e (1903); La grande Rue (1909)',
L'Aiguillon (1906) ; La Comparaison
(1907) ; Prologue ( 19ÙS) ; Le jeune Homme
eandide (lOUi) ; Le Verbe aimer (1921).
En préparation : H^uvenin des iemns

paMbUsi Vieillir,
Collf i l. : lixTes ; meobles anftl<>ff« • ta.

blcaux modernes.
Sports : tennis ; golf s eheval.
Distr. : la vie à la campagne ilaleetnn

la musique.
Cfu&5 : Cercle Hoche ; Raetng-CIub

Cercle militaire.

HiOflUOOl, député des Bouches-du-
Rbône.

a, avenue d'Orléans.
Doeteur en médecine.
Né à CosMfiefa (Corse), le 23 J«la

18G8.
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MOnVAN (Geortfes-FMdcric). artiste

ol, rue llaspail, Vanveg (Seine i ; et

10, rue d*' ri Tùtel-de-Ville, La Rochelle.

Sé à La BochdU, 1« 16 juillet Id&ô.
PIN de M. Joseph Morvan et de Mlle SI»*

rie Lcgiand.
Educ, : La iiocheile ; Ecole nationale

des Be«iix*Arts.
Expose successivement au Salon des

Artiittes Irançais, à la Société nationale
des Beaux-Arts et au Salon des Artistes
français.
Deux achat.T, de l'Etat.

MOTTE iUugéne), industriel.
Boubaix.
Admur.stniteur du Chemin de fer du

Nord ; ancien député.
.Yé à Roubaix, le 15 décembre 1860.

tVIOTTE {Georgt's), imlu-triel ; pn-si-
<lt iit du ttmweiX d'adiuinistruliun des
lilablissemonts Mottc-Bosstit fils ; tré-
sorier de la Chambre de Commerce de
Roubaix.

27, boulevard Gambclta, à BûubaiXt
T. : 8-03 : et Brilkm. par HoMnan (Nord).

Grésillent des Amis de Roulwix ; pré-
sident ti'bonneur de la Muse de Nadaud.
Aë ù Hoiibaix, le 28 juillet 1871.
Marié i\ Mlle Wattine. Six enfants :

Georj^es Motte, sous-lieutcuant . che-
v.i';* ! .îo la Légion d'honneur. Croix de
guerre, mort pour la France ; .Antoi-
nette ; Thérèse ; Roger ; Françoise ;

Lucien.
Œaurefi : jLes uingl mille de Reulingtiêm,
lauréat du prix Montyon.
Collect. : monnaies.
Club : Automobilc-Ciub du Nord

(membre du Comité).

MOTTU (André), industriel; maire
d*Ablon-sur-St ine fScine-et-Oise).

U5, avenue Klébcr, T. ; Passv 49-42 ;

•* ft AWon (Selne-et-Oise>, T. : 37.
Décoré de In Croix (U- ;;nerre, d»^ la

Military Cross, de i'Urdrc nuiitaire belge,

NV -1 Paris, le mars 1886.
Marié à MUe Marie-Anne Kreiss.
Club» : AutomobUe-Qub ; Salnt-Uoud

Coll.

MOUqjMKT, préfet du Territoire de

Hôtel de la Préfeeture, Bel/ori.

MOUCHET {Alberl), chirurgien clief
Ue service à l'Hôpital Saint-Louis;membre
de la Société de Cliirurgio.

12 I, rue de Courcelles.
Ch.evalier de la LhA'ïon d'Iionneur.
Mé le 8 janvier ISfU), à Sens*

, Marié à Mlle Marie Eku-bior. Enfants :

Yves. Alain et Christian MoUflbet»
^dm, : lycée de Sens.
Ancien interne des hôpitaux de Paris $

«noien aide d'aiiatoniit- .'i I:« I';i( ';ltr
;

^icteo cliel de cliuiuue chirurgicale a lu
Faculté.

MOR
Chirar>?ien des hôpitaux de Pari» ;

I !ic f (! • service h l'iiùpital > dnl-Louis ;

membre de la société de chirurgie, de la
Société de Médecine de Paris (ancien
pré>ident), de la Société d^' -Médecine
b'«;i!(\ d? to Société anatomiquc (ancien
% ioe-i>r.-^i<i.- j

' i,' de la Sui icie française
d'Orltiapédie, de la Société de Pédiatrie.

Exiiert prés le Tribunal cIvIl de la
^l'ine : arbitre rapi^orteiir pvte le Tri-
l>unal de Commerce.

Directeur de la Revue t/'OrlIiopJdfV ;

rédacteur au Paris :nt*diaiL
Lauréat de la l'acuité, de la Société

de Chirurgie et de l'Académie de JL'decino
(fiiivei i Fraclurvê f(e l'txlrémité infé'

rieun de rhmniruM (avec radiographies),
Hiùse de doctorat Paris (1808) ; Chininjic
inlestinale d'urgence ; Ljch lésions trauma-
liques du poignet, rapport au Congrès
français de Cliinirt:if (101^1^: iJillormitts
tongénUales, avec liroca (I912i ; SéquellLS
dr blexsurcs rl ilrs accidents, avec îcrrien
et Villaret (1921) ; Im Scoliote congé-
nitale, rapport au Congrès de Pédiatrie
( r.>22), etc.

i rés nombreux mémoires, articles, etc.,
dans les Bulieitru de la Soeiité de ChirW'
oie. <le 1:1 Société dr Médrcinc de Pot/a",
de la .Six rie/ê anatoniique, dans la Rta>ue
d'Orthopédie, la iVssse jnéflUeole, le Paris
médical, etc.

MOUCHON (Emile-HIpp .! le), géné-
rai de division, commandant i'artUlerie
du Gouvernement militaire d * Paris.

llrtlel des Invnlities.

Commandeur de la légion d'Uonneur.
Né ù Satnt-Hippolglê'dU'ForU (G^Tû)

le 1 féNTier 1805.
.\ncien élève de l'Ecole polyteclmique

et de l'Ecole de Guerre.

MOUOHY (Henry de NOAILLHS.
(i'.u- de».

i), rue Paui-13audry, T. : Elysées 49-08 ;

et ebftteau de Moiiehy, par HeiUes (Oise);
et château de Pfnon (Aisne) ; et A F»t-
eoMrt (Oise), J . : 4.

Chevalier de la I..églon d'honneur.
Croix de guerre.
Né à Paris, le 9 nvrU 1890.
Marii a Mlle Marie de La Rochefou-

cauld. Un fils : Philippe.
Club : .lockey-Club.

MOUOEOT (L^), ancien sénateur;
ancien ministre.

178, rue de Courcelles, T. : Wagrani
84-52; et château de llochevilliers, par
Chnumonl (Hante-Marne), T. : 1 Crénay.
Xt^ 1** 1>( nov«^uibre 18Ô8.
Marie ù .Mlle Claire Dautel. Une fdle :

Charlotte.
Educ. : lycées de Chaumont et do

Nancy.
Fondateur des ceuvres de miitnali'i"

agricole dans le département de la Hautc-
Mame ; président de la Mutuelle agri-
cole-incendie de l'Rst ; secrétaire d»

la Chambre dos Députés (189â-t8.iS) ;

sous-seerétalre d'Etat et ministre (18t»8-
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MOU
1U02) i rapporteur général de la Commis-
sion duBudget pour les années 1907-1908;

S
résident du conseil péntral de la Hnitte-

lame ; avocat ; député ; \ice-président
de la Chambre des Députéi.

MOULIN (Loys). conseiller référen-
daire ù la Cour (les (lomplcs.

39, avenue Happ, T. : Ségur 02-45.
Chevalier de là Légion dlioiiiiour.

Cn»ix de guerre*
Se en 1875.
Marié h Mlle du Pascniier.
Licencié ès lettres ; fleencié on droit ;

diplômé de l'Hcole des Sciences poli-

tiques ; membre du Musée social.

Lauréat de la Société d'Economie
sociale (concours sur la dette publique,
lOOOi : récompensé par le Musée social

(concour.<« sur les retruites ouvrières,
1905), etc.

Club i Société hippique.

MOULIN lÉ (Emile), eonselller du
Conunerce extérieur ; membre de lu

Clinmbre de Commerce de Bordeaux. .

16, rue CroIx-de-Scgucy, Bordeaux.
Chevalier do la Légion d'honneur.
Négociant en Charbons.

MOULLÉ (DmesO. conseiller-maitrc
a la Cour des Comptes.

10, rue Colonel-Bonnet.
(.onuuandeur de la Légion d'iionneur.

Officier d'Académie.
Ni à Anas. le 3 août 1862.
Educ. : collège d'Arras, lycée Louis-

1 .rand.
Docteur en droit.
Auditrrr ati Conseil d'Etat (1887);

i ! . * .iili-Miil du cabinet du ministre de
l inlurii ui ' I.S'.U) ; secrétaire général du
Rhône tlHU."»); préfet de l'Aveyron
(1S'j8), (iiî >!" 'h-M^ (t«.MH (. (le la Savoie
( T'Oô), de la Soiinue { l«n (J) ; conseiller-
iiKiitre ti la ('oiu' des (.(»tnpte8 (1918>.

i'iusieurs (ois lauréat de la Faculté de
l>r»>}f de Paris.

MOU RE (Jean-Gabriel-Emile), pro-
fesseur de clinique O. R. L. à la Faculté
d( Médecine de Bordeaux; conseiller
numicipal.

25 5is, cours de Verdun, à Bordeaux^
1 . : 698 ; et clinique Saint-Augustin» T. :

*»'J8.

Commandeur de la Lésion d'iionneur.
Orand-croix d' Isabclle-lu-Catholique et
de rOrdre d'Alphonse XII; Officier

l'fustructiou publique ; Chevalier du
< lirist de l'urlugal.
Xé à Bordeaux^ en Janvier 1855.
Fils de M. Moure. pharmacien.
^îarir à Mlle l liai^in au. l'nfnnts :

l*aul M"ure, chirurKieii «les hôpitaux à
Paris ; Mme Liébault ; Mme Purtmann.
Mernbre de plusieurs Sociétés savantes

tianeaisos et étrangères ; président du
Congres international d'Otologie, Bor-
deaux (1004).

Œuvre'f : Traduction des ouvrages de
Morell-Maeken/.ie sur les Maladies du
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larytix et du nez (1S81-1883) ; Etude sur

les kystes du Icwgnx (188t> ; Manuel dn
maladies des fosses nasales ; Traité ék'

nientaire et pratique des maladica de la

gorge et du larynx (1908) ; Guide pra-

tique des maladies du larynx, des oreilks

et du nez, et autres annexes, en collalxv-

ration avic le docteur Brindil (r»<'N ,

Techiiiiiae chiruraiaxie oto~rhino-laryr.'
gologiqae, 2« et S» fÉselcules en préi^a-

ration ; Plaie de guerre du larynx et de

la trachée. 1-ondateur et directeur depuis
1880 de la Revue hebdomadaire de loffn-
gologie, otologic et rhinologie ; nombreux
articles ; inventeur de procédés opéra-
toires nouveaux et d'instruments mités

I

en oto-rbino-Inr>7igologie.
Sport : escrime. '

Disir. : chasse.
Clubs : New-Uub et Uub NaUooal

ft Bordeaux.

MOURET ( Emesf-Jean-Georges), im-
pccteur général honoraire des Ponts et

(.haussées ; professeur de mécanirpir
appliquée î\ l'Ecole nationale des Poni^
et Chaussées ; attaché au Servi* e central

de la Carte géologiaue de France. i

29, rue Borgnis-Desbordes, Versofllfs. '

T. : 10-73.
Chevalier de la Léuton d'honneur.

Officier d'Académie ; médaille de sauve-
fa^îe en or de 1 classe.

.\é le 10 mars ISÛU. ù Paris.
Marié à Mlle .feanne Mahteu. Deux

enfants : Jean et Madeleine.
Fils d'Ernest Mouret, peintre dt ni- i

ntatures ; de>i( ( iidant de Joseph Moiirrt. !

compositeur de musique.
{

Bane. : lycée Charlemafçne ; ancien
élève de l'École polytecluiiipic et de
l'Kcole des Ponts et ChaiiNsies.

Qiuvrcs : Esquisse (jénlogique des envi-
rons Je Urines ; /.< Boswn liouiller t.'

pcrmcen de lirive.s (IS'.U); Carte géw-
Îiquc de la Dordogne ; Carte géologique c'i

rance au 1/80000* ; Diverses notes sur la

qâoingie de la Franee, îa tftemmdnnamique,
l' hydraulique, la fil.ihi^oiihii' </r.s scÏTices,

la géographie phy:iiquet la m^Miiique
chimique.

Médaille d'or du Ministère des Tts-
vaux publics.
En priparaiion : Traité d'hydnudiqm,

anudgee vectorteUe ; caries giologiqtut,

MOURET (Jean), drpult^de la Ssfaie.

31, avenue du Parc-Moutsouris.
Né à Umoges, le 10 août 1863.
Ancien représentant de commcree.

MOUREU ( Charles - Jean - Fhincob).
professeur nu Collège de France ; nieml're
de l'Académie des Sciences et de IWca-
dén»ie <le Métiecine.

18, rue Pierre-Curie, T. : Gobelins
36-97 ; et villa Roya, à Biarritz.

Grand-offlcier de la Légion d'honneur.
Né le 10 avril 1803. à Moureux (Basses-

Pyrénées).
Marié h Mlle Paquignon-T^uhet. Un

rUs : Henri-Bertrand Mourcu.
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' hdiic. : colirgc Aloncatlc ù Orthez ;

lycée de Bayonno ; I nivcrsiti^ de Paris.
Œuons : Nombreuses recherches ori-

Rinales de ehimle et de chimie physimie :

I n ou\Tage d'ctiseit^nenioiit intitulé :

Volions fondamentales de chimie orga-
I
nique, 7* éd., dont une édition anglaise ;

I

l'n ouvrage sur la chimie et la guerre ;

I
Science et anenir, etc.

Distr. : les voyages.

I

Club : Cercle de la Renaluance»

I MOUfllCfl (Louis), eonsefller général
et député du Gard ; ancien s<)u\-sr( rc-

taire d'Etat la Guerre; directeur grn< rai
de l'Assistance publique.

3. place de rflOtel-de-Villc, T. : Ar-
chives 18-77.

S»- ù Vé^obrti (Gard), le 8 octobre
i8;;i.

Docteur en médecine.

MOURIQUAND ( Ccnrqrs). docteur;
professeur à la l acullc de Médecine
l'i niversité de Lyon.

16, place Bellecour, Lgon, T. i Barre
1-36.

Chevalier de la Légion d'honneur.
îsé le 18 juin 1880, à Beau/orî (firùme).
Marié à Mlle Quintero.
A'.n"6«6 de médecine,
i rolesseur de patliuiogie et thérupcu-

tiaue générale.
Médecin des hôpitaux.

MOUMU (fifasIaoe-LéopoId), pro-
fesseur à l'Ecole nationale véti-rin-iire

d'AUort et à l'Institut national aurouo-
mioue ; membre de l'Académie d'Agri-
culture.

Villa des Kpincttes, Sainl-Muurue
(Seine); et Saint'Laurent'en'GàUnea
(Indre-et-l.olre).

Chevalier de lu Légion d'honneur. Offl-
< r du Mérite agricole ; Officier d'Aca-
Uémie.
Si le 1«r janvier 1864. à Salnf-Laorenl-

tn'G-)iini s ( Indre-et-Ix>irc).
Fils de culUvatcurs.
Educ. : lycée de Ttours.
Hocteur ès sciences nuturflli-s ; doc-

!• ir en mùdecine ; vel«'rinaire diplunn-
<i' riicolc nationale vétérinalie d'.Mfoi i.

Hépéliteur, chef de tnivntix h Vlintl -

vétérinaire d'-Vlfort ; professeur de patho-
I< •<! • .1 . . tte Ecole (18'.»:*.).

Œuvres : Travaux do physiologie expé-
rimentale «nr les nerfs exeito-seerétoirrx.
Ifs fonctions i!rs gliiida llijimhirs et fxirn-
//ij/roldca, le créiinisme expérimental myxsjn-
'ît mateux et atrophique ; Travaux de
p ithologie expérimentale sur la tnborcn-
i''^e. le traitement et la guérison de la
ettihexie aqnrusr des animanx. Auteur
d'un Traité >lt f'nHioJoqir sur /rs nnininiix
de ta ferme, traduit pour tou.-» les pays de
inngiK > anglaise, italienne et espagnole,
4' éd. (1921).

I.Anr6at de l'Institut (Académie des
Sciences).
Membre de la Société de Biologie et de

MOU
la Société centmie de Médecine vété-
1 iirtirr.

hisir, : la chasse.

IVIOUSTIER rr/rm-nené. nnrquis
de), sénateur du Duuhs ; c^juseiller
général.

17. nveniu' f><Mji< >-V. T. IHysér»
7*.»-2i ; et cliàtcMu de IJuuriu l. à Lubry,
I>ar Hongement ( I )<>>i!is»,

Sé à PariJ, le lt> février 1830.
Marié à Mlle Legrand.
Pire: M. do Mmistier, ancien minis-

tre des AiTaires étrangères.
lieutenant des mobiles du Donbs

(187')"> : roriKnillnr général depuis 1877.
Meniiirc loiidaletir <ie la Société de

r.'XfrIque française ; viee-président de
la Société de l'Asi»- françîdse.

Collvct. : tul)leaux ; objets d'art an-
ciens.

C/iids: Société artistique des Amateurs;
Union.

MOUTKRDE {Chartesh négociant.
12, place Morand. Lgon ; et Saint-

Didier-an- Mnnt-tr Or HUiône).
yfarié ii Mlle Hichard.
( onnnisslonnaire en soieries.
Clubs : r.ercle de l'Union ; Cercle de

r.ommeree (Lyon).

MOUTET (Marina), avocat à la
Cour <i'.\pi>el ; député du llhùne.

1H7, houlevara Malesherbes, T. :

Wagram 30-35.
Conseiller municipal de T.yon.
Xé îi Stmes, |f 11» n\Til lS7n.
Marié h Mile Anna Matoussevitcb,

docteur en médecine, chevalier de la
Légion d'honneur.

MOUTON (Pierre -Eugène -Sainte

-

Rose-Lto), conservateur-adjoint à la
Bibliothètpie Nationale.

23, rue .Iae«>l).

OlÛcier de l'Instruction publique.
.Vé le 16 novembre 1858. à Part»,
Mnrir h Mlle Mario Miiint. fille du

niaitre tie verreries. Deux lils : Gérard
et Robert.

Fils de Eugène Mouton (pseuânntitnc
Mérinos), ancien magistrat et homme de
lettres.

Educ. : lycée Condorcet.
Licencié en droit.
Membre de la Société des Etudes histo-

riques, de la Société historique du
Vi« arrondissement, de l'Assoclafion de*
r.iliHolhécairts frrnicais.

Œuvres : Bussy d'Amboi.se et madame
de Montêoreau ; Un demhnl : le duc
d^Epemon,

MOUTON (PauMfenri), Conseiller
î\ la (".our dWppel de Paris.

07. avenue de la Grande-Armée»
T.: Passy 12-95; et 14, me de In Mairie,
CarcoMoiuie,

Chevalier de la Légion, d'honneur.
Of fleier de Tlnstructlon publique.

.Né le 20 septembre, ù Carcassonne,
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Mûrie ù Milo Su/annc Degoy. Une
fllle : Simone.

Edite. ;
]yc6i' CarcasMUine.

Avocat ù l'oulouse ; secrétaire de la

Conférence ; substitut à Bemay ; juge
d'instruction à Soissons. Pontoise ; pro-
cureur do la République à Meaux ; secré-
taire tî^MUTjil (lu Parquet de la Seiiio ;

directeur de lu Police judiciaire à la

Préteeture de Police.
Œuvres : De la Recherche de vâritâ dans

les enquêtes de [jolice ; /'r la Pidiee inter-
nationale»

Eu préparation : La Coardinaiiùa datU
U-& Scruices de police.

SporîM : escrime ; aWron.

MOUTON (.S(injM«>/-.Iean-FrMéric ).

ingénieur en ch«f des Manufaclures de
l'i:tat ; directeur de rioiprimorie Natio-
n:dc.

148, boulevard Malesherhes ; et 4, ruc
Alphonse-Pailu, Le Véline/ (Scine-et-Olfle).

Officier de la l^>gion d'honneur.
Mi lit !•* octobre 1871, à Bézfers (Hé-

rault).
Marié h Mlle Louise SIégel. Deux en-

ftmts : Dcuiso. André.
Bdue. : lycée de I.yon ; collège Sainte-

Barbe ; Ecole polytechnique.
Ingénieur h la nnnufacture d'Alln-

melteN d'Aul>«Tvi||iei> ; inn^'iuinir ii ia

roaniiiacture (h- 'ialiitc^ dr P.intin ; clief

de service de l'explui talion à l'Imprimerie
NaUoiiale.

MOHBT (Louis), président du Tribu-
nal cMI de l.yon.

20. quai (".laude-Bemard. f.ii'-r.

Chevalier de la Légion d'hoimcur.
Marié à Mlle Bttrtiwt.
Conseiller général de l'Isère.

HHOYK ((7eort7e£-Camiilc-MarcelK pro-
fcNseur ù la l aciillé de Droit de rUnlvcr-
Ailé de Montpellier.
r ('hcvaller de la Lésion d'bonneur.
Olficier de I' In>lrueli(»n pul)li(|uc.

Aè le3Ujuin 1873,àCit<'7-/>our(/(Manche).
Docteur en droit ; docteur en méde-

cine.

IVIUBNIBR(Ju/M-MarK-Alcxis),«rtistc
peintre ; membre de l'Institut <A<âMlémie
des Hcaux-.Vrts).
> 14. rue riiéodule-Uihot, T. : Wagram

i et à Coukron, par Vuoul (Haute-
Saéne).
Of licier de la Lé;;ion d'honneur.
Né à Luon, Us 29 novembre ISOSk.
Flb d'AUncis Muenler, homme de

lettre.s et publiciste.
Marié à .Mlle Paris. Un fils : Pierre

Muenier, homme de lettres.
Ednc. : institution Saint-Bernard, ù

Troyes ; lycée de Troyes et collège «le

Beauvais.
Œuvres : Le Briolaire ; Le CaléehUmf ;

L'Brtfani à la monehè ; La Lapan de
elao^cin ; Le Ri'iu i! ; I^. vieux ^i'iltr*\

Médaille au Salon de 1887 ; bourse
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de vovag»' ; médaille d'or Exposition
universelle de 1900. H. C.

Président de la Société dee Pris du
Salon.

Sports : pèche et chasse.
CUab : Union artistiqiie.

MUQNiER {ArliiuD, aumAnier de
la Maison-mère des sceurs de Saint-
Joseph de Cluny, à Paris.

7. rue Mochain.
Chanoine honoraire de Sainl-Dié, de

Digne, de Dijon, de Tarbe«, de Lourdes.
.V^ en 1853. Lubersac (Corrè/c).
Edite. : petit séminaire de Nogcnt-ie-

Rotrou. et grand séminaire de Sntat-
Sulpice.

Professeur au petit séminaire de Parb
(1870) ; vicaire de Saint-NicolMs-<le<-
Champs (1879) ; vicaire à Suint-Thoiuas-
d'Aquin (1881) ; second vicaire à Notre-
Dame -des -Champs (1893) ; premier
vicaire de Sainte-Clotildc (1896).

Gîiivres : Conférence sur l'enthottstasme
(1S^>0); l/itbbé Charles Prrrnnd (1802^:
Madame Creoen (ISU.'i) ; Madame Valen-
litxe de Lamartine (1894) ; Le Sentiment
religieux chez Richard Waçner (1894) ;

Madame de Kradener (1894) ; préftice des
PttQe.t catholiques de J.-II. Muysriuuis
(1899) ; Le Cinquantenaire de l'église de
Sainte-CMilde (1909); Le unlÊnaire dt
ta pHneene de LajfnrWiUgeMlebi (1916).

MULATIER {Albin\. industriel.
1, rue Montohcllo, T. : O-.jS :

et château de !a Tour-l>«Hirdon, à Quincii
tllhùne).

Marié à Mile Keyrel,
Consul de Belgique ù Lyon.

MULLER (Abbé Eugène), député
du Bas-Rhin.

PaI;ii>-I'<)url»on.

Cliunouie honoraire ; doyen de ia

Faculté de Théoiogto cathoHque de Stras-
bourg.
Mé à liaii^pach (Haut-Bldn), le 31 août

1861.

MULLCR (Paol-ThlébendY, profes-
^eur de chimie générale l't physiffue à la

l'acuité des Science» de l'Université de
Strasbourg ; doyen de cette I^acidté;
directeur de l'Inslitul de Chimie.

rue (iœtlie. .Strasbourg, T. : 11-^.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.
Sé le 7 octobre 1863, à Thann (Haut-

llhin).

Marié à Mtie ValenUn.
Père : pharmacien de datée ft

I hann (Ilaut-Rhin» «te 18G2 1876.
Educ. : lycées de iieifurt, Dijon, Nancy

et à la l'acuité des Sciences de Nnney.
.\grc};é des scieneee pliysiquee ; doe-

t» ur es sciences.
Chef des travaux chimiqiics, pui-i

maitrc de conférences ; pute professeur
de ctiimie physique à la Faculté de»
St icnces de Nancy (1800).
Œuvres : Mémoires divers de chiaiie
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fih^sique sur la conduetibiliêé et la force
«"•leclromntrice des électrotylra ; L'Etude
tics pseudo-acides dans dioerses directions ;

Les Anomalies opiiques de certains corps
organiques ; La RoUUion magnétique des
rnélajiges, etc. Deirx volumes de chimie
jyiiiiérale et organique, en colluboratioii
itvec M. Halltr (1H96) ; Lois iondanun-
tate» de rHeetro^tmte, 2* éd. (1912).

MULON (Mme Clotildv), docteur en
médecine : médecin-^ief de la p )ii|)«»n-

niCTc du C^inuMifln'»e ; membre du Conoi il

sui>érieiir de protrcliou de l'ijifauce.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Médtûllc de la Reconnaissance française.
Mariée au docteur Paul Mulon, pro-

fesseur agrè0é à ta FMutté da Médecine
de Paris.

Béne, ; Piaris.

Présidente de l'Association de:, rtn-
dtantes (1910-1912); présidente de i'Of-
flee d'utilisation <ies Femmes pendant hi

*;ru€rre M'ni-TM9); médecin-ehef d<-

la Section de Carnoullajçc de l'aris (l'HT-
1918) : pri'sidente-fondalricc <!e la C.ui>'

(i'sdr (lUH) ; présidente des Petits
Fllîetil» (1916) ; mcnihre dn Con<«{t
supérieur de la Nat^dité ( r,'20) ; inédfciu
chef des Services de protection de lu

I>remière Enfanee à l'U. P. F. (1921) ;

secrétjilre de l'Association internatio-
nale de protection de l'£nfauce (192*21.

Œuvres : Manuel de puirieutture (1920).
Un« nauTBUe édition en préparation.

MULON (Pierre:, professfiir agrégé
ù la Faculté de Médecine de i^arh.

27, avenue Bugeaud. T. * Pa^^sy 89-16.
Membre de la Société dr l' fHoLjie.

Chevalier de la Légion d'Itonneur.
Croix de guerre.

.\V !i Pnrh. en 1872.
Marié (v. ci-dessus).
Ednc. : Paris.
Chef du burcati des Infirmières mili-

taires de In Croix-Rouge, pendant la
;;ucrre ; vUri d«'s travaux d*histOlOgic
à la l'acuité de Médecine.

MUN (Comte Gabriel de\ sorréfaire

interallié de la Commission tles lU para-
tfons.

81. avenue ^ ictor-Hu}j:o. I". : l'nssy
'>s-r,l ; et château de Dammuric, par
Danunaric-les-Lgs (S«iae-<t-Mame), T. :

31 à Mclun.
Croix de guerre française et anglaise.
Sà io 12 aoiU 1885. au chàteaa de

JLumigiw (Seine-et-Marne).
Marff a Mlle Marte de Gontaut-BIron.

0 • itre enfants : i^urence» Antoinette,
ïit'dwige I t Yolande.

Fils c;i(l( t de feu le nmrauis de Mun
et de la princesse Jeanne ae Beauvau-
Craon.

Educ. : collège Stanislas ; lycée Janson-
de-Sailly.

Licencié ès lettres ; arcliiviste paléo-
graphe.

Œuvres : Un Ambassadeur français à
ConêUmiînopU sou* Henri IV ; lUchélieu

MUL
et la maison die Savoie ; Un Conéhae de
six mois an xvin» siècle ; L'élerîinn de
Benoit XI V {Revue des Deux Mondes), etc.

Prix l liérouanne à rAeadémie fran-
çaise (1907).

Collrvt. : bibliophile.
iHslr. : rlic\;d ; chasse à tir.

Ulub : Joci(ey-Club.

MURAT (P inee Joocftlm-Napoléon-
Michel), députe du Lot.

142, rue do. Rivoli, T. : Central 64-20
et 28, rue de Moncea.i.

Vice-pre>idi lit <lo la Société nationale
d' .Acclimatation.

Croix de guerre française et italienne.
Chevalier de la Couronne d'Italie.

A'<* îi Paris, le »! iioiU 1885.
Pérc : S. A. H. Monseigneur le prince

Murai. Mère ; S. A. R. Mme la princesse
Mnrat, né<> Ney d'Flchlngen.

Educ. : collège Saint-Jean à Versailles
et collège Stanislas ; Ecole de Saint-Cyr.

Ofneier de cavalerie, pnts iMMime
politique.

Collecl. : ornithologie.
Clubs : Jocicey-Club ; Union interaliice;

Aéro-CInb.

MURET (Jules -Henri - iVfaiiHc»),
homme de lettres ; rédacteur an Jfœtnutl
(les Débats et la (itm'îte de LMUMonne ;

correspondant de l'Institut.

17, me des Prétres-Saint-Gcrmnin-
l'Auxerrois ; et À MtO'çes (Suisse), de
Juin 6 octobre.

Officier de I.t I.t ;;i»m d'honneur. Com-
ranndeur do l'Urdre de la Couronne
de Roumanie, de l'Ordre de Saint-Savn
de Youj?os!avie ; Officier fie la Couronne
d'Italie et de la Couronne de Belgique.
Sé à Morqrs (Suisse), le 11 Juin 1870,
Marié h Mlle Charlotte Touzalin.
Educ. : L niversitcs de Lausanne, Leip-

zig, Munich, Sorbonne, Collè0a de Fraoee.
Licencié ès lettres.

Œiiercs : L'Esprit juif, essai de psycho-
logie ethnique ; La Lilit rulnrc italienne

d'aujourd'hui, couronné par l'Académie
française, prix Marcelin Guérin (1907) ;

La hitt^rnhire allrmnndc d'aujourd'hui ;

Les Contetufinrains t /rwfiycrs, 2 séries ;

l/OrgucU allrnitiml ; I .' I.mlution />c//(-

queuse de Gnillaunie il, prix Hordin
(1917) : iVt.s d'IHusii)H sur l' Allemaffue ;

La LUtt rature alteniatnle pendant la tjnerre.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

MU88ST (Paul-Louis-Eutrope-Geor-
0»), bibliothécaire et archiviste de ta
ville de Rochelle ; avocat.

32, rue C.argoullerui, I n Rochelle.

Officier île I' lnstructit)n publique.
Sâ h Tliairé-d'Aunis ( Charente-Infé-

rieure), If 20 novendir*» IMtl. *

Fils de Pierre Musset, ii<)l;iir»' et con-
seiller général, et d'Adèle-Azéuia Boisdon.

Veuf de Mlle Léontine-Maiie-Pntdlne
Prillion. Qvjatrc ciirnnts : Pierre, décédé ;

Louis et Jean, tous deux architectes de
l'Esole des Beaux-Arts ; Henriette, mariée
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MUT
au docteur Edouard Tbâboud, tous deux
<lécéd6s.
Educ : collèges de Pom et Saint-

Josepb de Poitiers.
Anelen élève pemioiiiialte de l'Eeole

des Chartes.
Archiviste paléographe.
Avocat aux barreaux de Saintes et de

I.a Rochelle ; notaire à Thairé (1872-
iS79) ; bibliothécaire de la ville de La
Rochelle en 1879 et archiviste de la ville;
correspondant du Ministère de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts ; con-
servateur «les musées d'art et d'arcli;o-
logie de La Rochelle ; inspecteurdu dipar»
tement de la Charente-Inférieure pour
la Société française d'Archéologie; oon*
servatcur des antiquités et objets d'art
4u môme département pour le Ministère
des Beaux-Arts ; président du Comité
départemental des Sites et Montunents
du Touring-CIub, de la Commission des
Arts et Monuments de la Charente-
Inférieure, etc.

Gùivrea : I.'Arl m Sainlonge el tn
Aunis, avec Mgr Lalerrièrc (18/4-1902) ;

Le CharMer de Pùm (1891), 2 vol.t La
Rochelle et srs Portx (IS'JOi ; Traité des
usages /ot«i/.r ( IS'.iiJ) ; La Charcnie-
Inférieurc «ix/nf riii.sluire cl dans la
légende (1885) : L'Eglise de h vrioux (1806);
L'Abbinjc de la Grthe-Dieu (18"J8);
Caialotjiu des manuserits de la utile de
La BodielU (1889), 3 vol. ; Caialogue des
imprîmés (1893-1806), 2 vol. ; La Bonne
VilU Saint de La Rochdle (1912) ; Pons
el Jean-d'Angély, avec Jean Musset.
(1913), etc. ; Les Faïences roehelaises
(1888), honoré d'une souscription du
ministre de l'Instruction publique ; Le
Cariulaire de Saint-Jean-d'Angély (1901-
19():î). niention honorable à l'Académie
des Inscriptions et iîelles-Lettrcs ; La
Cosmographie de Jean Fonleneau, dit
Ailonse de Sainlonge (1904) ; prix Loubet
ù l'Académie des inscii plions et Belles-
Lettri's, etc.

En préparation : Glossaire des patois et

parlera de l'Aunis et de la SainUmgc,
avec In collaboration <le M. Pellisson et
de M. le D' Vigen ; Dictionnaire dvs artÎHtes
tiouvriers d'<irt de l'Aunis ; Histoire du
théâtre, des jeux et fêtes de la région, etc ;

Histoire des quatrt sergents ; Roturiers et

l iens nobles ; L'Architecture religieuse en
Saintonge elAunisaux xi'et xu'siiclesteic,

MUTEAU (Paul-Jw/.s-TTenri). général
dv <iivi!,ion, eu cadre de réserve.

15, rue Jean - Baptiste-Dumat ; et
loiborde -au- Ch&teau» par Meurtanaet
(Côte-d'Or).

Grand-Croix de la Légion (l'honneur.
jVë à Chàlon-aur-Saône, le 30 Juin 1854.
JSduc. : £coIc de Saint-Cyr.
Otllaler de cavalerie.

MUZCT (A lexIs-Louis), ancien député ;

]>rtSident du Syji<lirat général du Com-
in( rce et de l'Industrie.

rue des Pyramides ; et diAteau de
Ju Musette, à TrouviUe,

ô«>4

Commandeur de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique : Offi-
cier du Mérite agricole : Grand-officier
de Léoppld de Belgique, de Saint-Stan.'s-
las de Hussle, du Camnodge.
Mé h Paris, le 14 avril 1843.
Educ : lycée de Laval.
Membre du Conseil des Pmd'bommc'.

de la Seine (1876) : président (188*n ;

membre et rapporteur des comités et

du jury à l'Exposition universelle de Pans
(1878) ; membre de la Commission supc-
rieure et prési<lent du jury à l'Exposition
universelle de 1880 ; commissaire général
de la section française.4r£xposition inter-
nationale de BrnxellM (1888) ; rappor*
teur du jury ù diverses expositions inter-

nationales : Amsterdam (1883), Anvers
(1885); commissaire général de la section
française à l'Exposition internationale
d'Anvers (l80 I) ; conseiller municipal d?
Paris (1881- 18'. 18) ; secrétaire (1891) ; vic»;-

président (1894) ; membre de la Commis-
sion supérieure et président du jury,
l'Exposition uni^erselle (IIU)O) ; député
du arrondissement de Paris (18v'S-

1902) ; membre des comités des exposi-
tions internationah-s, Sydney, Melboumet
Cliicago, Saint-Louis, etc.

Préeident du Syndicat général du
Commerce et de l'Industrie et d-- l.i

tléle^ation permanente des Chambre»
syndicales de France ; membre du
Comité consultatU des Colonies.
Œuvres : Nombreux rapports sur le<

questions économiques comme sorrotoire.
vice-président et président des diverse",

assodations dont U fait partie ; comme
député et président de la Coinniissîim
permanente du Commerce et de l'Indus-
trie ; conmie membre de la Commission
du Budget, ranports sur l'BcoIc centrale
des Arts et Manufactures, l'Administra-
tion des Monnaies et Mi-dailles, la !il>erté

de la boulangerie et de la boucherie, les

eonventioBB eommereialee, la création de
zones franches dans les postes français.

Médaille d'or de la Mutualité comme
président fondateur de la Caisse de retraite
des Travailleurs du I" arrondissement «î**

Paris ; grande médaille d'honneur de l i

Société nationale d'Enoouragieoient au
bien.

M U Z I G-O L IV 1 ( // /p/Ki /y /e-.Jcan-R-J p-

tiste-.Sauveur), membre de la Chambre de
Commerce de Bastia ; agent de la Com-
pagnie Fraissinet et ( ie ;i Vile Rousu
(Corse) ; agent consulaire d'Italie.

Chevalier de la Légion d'Iionneiir.
Officier de rinstniction publique ; Of!'!-

cier du Mérite agricole ; Chevalier de !>>

Couronne d'Italie ; Officier du Nlebam-
Iftikar.
Né le 14 novembre 1864, à ï lle-Rousif'
Marié Mlle Antoinette Benuildini.
J5duc. : lycée de Bastia.
Néfloeiant en tissus ; ancien président

du Inbunal de Commerce de I' Il»>Roosse.

MYRIAM-HARIIY. (Voir HARRY
(MyrIam).

Digitized by Google



N

NABY-BEY {Méhemmcd), délégué du
aouvemement ottoman à la Conférence
de la Paix.

33, rue de Villojust, T. : Passy 39-30.

Commandeur de la Légion d'honneur.
raud-Cordon du Modjiclié ; médaille

du Mérite.
Né Conataniinople, le 24 mal 1868.
Edite. : lycée imi)érial de (jalata-I'rra.

Entré au Ministère des Allaires étran-
gères (1888) ; 3* secrétaire à la légation
d'Athènes (1880), à Belgrade (18'.»0) ;

2» secrétaire à Saint-Pétersbourg (181)2),

Bucarest (1893). Madrid (1894) ; sceré-

lairc à La Haye (1895), Paris (1890);
conseiller à 1 ambassade ottomane II

Paris (18971 ; secrétaire de la délégation
ottomane à la deuxième conférence de
la Paix (1907) ; eonseiller à l'ambassade
ettomana à PAris.

NAOHBAUR (Paul), président du
Tribunal.

Colfiuir (Haut-Bhin).
Né à Colmar, le 13 avril 1860.
Docteur en droit.

Avocat & Nancy ; avoué à Mirccuurt ;

président à Colmar (1918).

NADAILLAO (marquis de), chet de
nom et de branche.

3. rue Saint-Simon ; et château de
l'Hlande, par yliaurande (Indre) ; et

château de Nadalllac, LomolAe-Fénfion
(lot).

Vé à Parisien avril 1876.
Marié à BQl6 Madetelno Doyen. Une

ÛUe, trois fils.

Edne, : Pères dominicains d'Areuell.
Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle ai^ricole ;

Cercle hippique. Société des Amateurs.

NADAILLAO (marquis de), général
de brigade en retraite.

3, rue Saint-Simon ; et château de
Hougemont. Salnl-Jean-Ffûfdmenlel
<Lolr-et-C;her).
Commandeur de la Légion d'hon-

neur.

Marié à Mlle CJaude de Maillé de la

Tour-ljmdry.
Club : Jockey-Club.

NADAL (Franpoi s-Joseph), ingénieur

en chef des Mines ; ingénieur en tHui met
Chemins de fer de l'Etat.

114 his, bonlcvard du Montparnasse,
T. : Gohclins 31- l^K

Officier de la Légion d'honneur.
Ni II Bbionae (Haute-Cteronne), lo

27 juillet 1864.
Marié à iMlle Fascault.
Educ. : lycée de Toulouse ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique (proni. 1882) et

de l'Ecole nationale snporicnre des Mines.
Ingénieur des Mines à Bourges jus-

qu'en 1900 et ensuite inaénieuT en chef
aux Chemins de fer de rEtat.

Œuvres : Mémoires divers sur les

machines À vapeur et sur les locomotives
paras à partir de 1893 dans les iinnales
(les Mines, la Revue méeanique et la

licuue générale des chemins de fer.

NADAUD (EJoiuird-Louls), protes-

seur au Conservatoire.
85, bonlevard de Courcelles.

Chevalier de la légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique.

Sé h Paris, le 14 avril 1862.

Marié à Mlle Richoux. Deux enfants.

Violon solo et secontl chef d'orchestre

à la Société des Concerts du Conserva-
toire jusqu'en 1905 ; nommé professeur

au Conservatoire en 1900 î membre du
comité de l'Association des .\rtistes

musiciens (fondation Taylor) ; membre
du comité de la Société mutuelle des
Professeurs du Conservatoire.

Œuores : Enseignement du violon, etc.

Premier prix du Conservatoire.

NADI iJuhs), conseiller général et

député de la Drôme.
Palais-Bourbon.
.Maire de liomans.

,

Né à Valteice (Dr6me), le 19 mai
1872.
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N ALÈCHE ( i:tiir}nr, cnnte d«), direc-

teur du Jotvnal des Uébuls.
2, rue de Chanalellles, T. : S6gur 31-15.
Président du Syndical do la Pn"<v«>

Sarisiennc et du Comité général de^
associations de presse ; président de

la Caisse des Victimes du devoir.
Officier de la Légion d'iionneur.
Né le août 1865, à MoulellHiii-

Vicomtc (Crousc),
Marié îi Mlle Julia de Janncl de Vauréal.
Educ. : collège Stanislas.
Licencié en droit.
Seerétaira d'ttmtMtsada bonmlre.
Sports : dieTBl ; etcrtme.
Club : l'nion.

NASSE ( T'iVfnr-Julos), ingénieur en
chef du matériel et de la traction dv>
Chemins de fer de l'Etat.

60, rue du Ranelagh, T. : Anteuil
10-39; et ft Campagne-d'Armagnac (iicrs),

et villa Btanvanua, à An^t (Basse»

-

Pyrénées).
Chevalier de la Légion d'honiiMir.
Né h Cain}jnyne-d*ArmaffiUIC (GciS), le

3 septembre 1875.
Marié h Mlle Gabrielle Limonaire.

Cinq enfants : lYançois, ,lcan, Geneviève,
Jacques, Jacqueline Nu^se.

Eaue, : lycée d'Agen ; 1\ r« R Saint-Louis.
Ingénieur des constructions civile^.

Attaché an réseau de l'Ktnt ; chnul-
feur ; mécanicien ; chef de réserv* .

de depAt, «le traction ; ingénieur ;

ingénieur pi uu ipnl ; ingénleor en chef.

NA8T (A/«rce/-Heari), professeur de
droit civil à la l^acultc de Droit et dos
Sciences politiques de Strasi>ourg>

32, rue Herder, Strasbourg,
Professeur à l'Institut d'enseignement

commercial supérieur de Strasbourg.
Croix de «un ro. OlOcier de 1* IlUttrucUoa

publique.
i\é à Paru, le 17 mai 18S2.
Marié k Mlle Ijimbert de Gourmaceul.

Une fille : Denyse.
Educ. : lvc< o Cundercet et Faculté de

Droit.
Agrégé <i. s Facultés de Droit.
Chargé de cours à la Faculté dv Droit

de Nancy (r.)O'J-iyiO) ; ugré^^e a la

Faculté de Droit de Nancy (ch e. lOlU» ;

profL3viur titulaire a la Faeulti- i!e Droit
de Nancy (1918j.

Œuvres : Les Pactes sur succession
future (1905) ; Les CortPentiona coUecîives
rcfatiius â torqurusalion du Trainiil

VlUOÎ>( ; Code nuuiiicl des Tribunaux pour
enfants ^1913), en collnboration avec
Marcel Kleine. Le Malaise tiN < ;j-/or-

raiii (1920). Collaboration au Dailoz, a
la Revue de droit international privt', A la
Revue critique de législation et de furi -

prudence, aux Annales de droit commer-
cial, ti la Revue pénitentiaire, etc.

Sports : automobile ; bicyclette ; clm^se.
Dfsfr. ! lecture ; musique.

NAT (yycs-PlHlip|ïe-A\ il).

S6, rue Françob-i«r.

Pianiste.
Né à Bixiers, le 29 décembre 1890.
fitffie. ; Conservatoire de Paris.
1903, f médaille de piano ; 19(t"

2* prix de piano ; 1907, 1*' prix de pians.

NAUDEAU {l.utl(,t'ic). homme «k
lettres ; ré<lacteur au Temps.

'16, rue des Moines.
Officier dé la Légion d'honneur.
Né le 5 mars 1872. à Boulogne-sur-

Mer.
Veuf, Une fille ; Hélène Naudeau.
Journaliste depuis 1889 ; fait prison-

nier par les .Tnponais sur le champ c*-

bataille do Mouk^la en lOuô et tait pn-
somiier par les l)olcheviks russes Bioseon
en 1918 ; polyglotte : pratique Fanglais,
le russe, l'allemand.
Œuvres : Le Japon mùdeme, couronné

par l'Académie française ; En Pris^m
sous In terreur russe, couronné par l'Aca-
ilémie frariraise ; /,.•.: Dissous du ch€hxa

russe, couronné par l'Académie fraitrairr ;

Histùireê de waffon et de cabine ; PWsir
du Japon, roman.
En préparation : le roman ChAtimeni

et ChAtimentet plusieiu^ autres ronmn>.
Sports : escrime ; tir ; marolM ; Jadrdi-

nage ; aviron.

NAUDIN (Armand), préfet de police.
Boulevard tiu Palais.
Ofllcier de la Légion d'honneur. Of.l-

cier de i' instruction publique ; Officier
du Mérite agricole ; GemnHmâenr de
rririlre tle la ('ouronnc de lîelgique
(.onuuiuuleur de l'Ordre de i'L^pirc
l)ritauni(|ue.

Né le 13 juillet 18«», à Ckaniki
(Saône-et-Ltiirf ),

Petit -neveu d'i^dgar QuineL
Docteur en droit.
Sous-préfet de Tournon ; sous-préfet

du Havre : préfet du Gers ; préfet du
Ciier i préfet du Nord.

NAULIN ^ St(:ni:<lns). général do dKi-
sion conunandant Icâ troupes française»
en Syrie.

Beyruulli.
Comiu.uxlcur de la I^é^on d'booueur.
Né à Saini-Lottp (Deux-Sèvresi, K'

27 a^Til 1870.
Educ. : Fcole de .Saint-Cyr.
Commandant, pendant lu guerre.

lu 45* division, puis du ;il* corps d'ar-
mée.
Commandant la division d'Onu.

NAVARRK (Oclooe-Luclen-Louis), pro-
fesseur de langue et littérature grecqu*>
à la Faculté des Lettres de l'Uni veraiu
de Toulouse.

57, boulevard Armand-Duportal, Tow
l'juse.

Né le 29 juillet 1861.
£duc. : lycées de Coutances et Henri i\ ;

Sorbomie ; Ecole des Hautes Btodo.
AtTré^. fies lettre^ : docteur ès lettre^,

(i^ui're.^ : Dionysos, élude sur Vorgutu-
salion maiérieUe du théâtre aUdtiùn

Digitized by Google



567

<1895) ; Essai sur la rhéloriqiip nrecqne
Kimnl Aristote (1900); Carurières de
Tbéophnuie, édition critique et traduc-
tion (11I20> ; Commmtaùre eriHqae et

explicatif rl(s Caractères 'fr Théonhm^fe
(1923). CoilalK>ratioD au 1 hcliDiinairr des
antiquités gneqiMe* €f romaines, à lu Bévue
fies élu'irs rjrrcffiies, à la Rtuue de»
éUidi-s ancteniies, etc.
En préparation : Le Théâtre ipte,

«ryonisalion nuUérieUe,

NAVENNE (Fcrdinand-Hmuy
mmistre plénipotentiaire.

2a, «venne Bosquet. T. : Ségar 06-03.
Ofncirr c)c la Légion d'hooneiir.
Sé le 23 décembre 1849.
Ucencié en droit.
Attiichc A Hlo-dc-.Janeiro (1875). h la

Haye (1877), ù Home, Sainl-Siùge (1879) ;

'crt'laire à Athènes (1879). à Madrid
(1885), k Home (1888> } secrétaire de
pnnfèra elatse (1889> ; mlitlatre pMnl-
potentlaire (1808). Home, Saint-Siège,
jUMuTau janvier 1905.
Club î Union.

NECTOUX {Claude), drpulé de la
Soine.

8, rue Parmentier, Maiakolt (Seine).
Mécanicien.
\é le Ld9 novembre 18G0. :i Sniu',-

Sernin-du-BoiSt Le Creiisol (haùnc-ct-
Loire).

I^Iu en 1909; réélu, députe, sans inter-
ruption.

NÈQRE (S. Monseigneur Albert^
archevêque de loiirs.

Hôtel de rarchevéclu'. Tours.

. «Vë à Saint-Boanet-de-Chérac (Lozère),
<» 13 février 1853.

Educ. : séminaire français de Rome.
Ordonné prêtre (1878) ; missionnaire

diocésain
; professeur de th^t>iogie à

>lende ; évéque de Tulle (1908) ; arche-
vèque de Tours (1913).

<Eapris : Trmiti ét îMolofU,

NÉQRE (Léopold), chef de laboratoire
ii riasiitiit l'asteur ; secrétaire sénéral
de hi Heuue d'/iugiéne.

23. me des Fœsés-Salnt-Jacques.
Membre do In Soriété de Biologie.
Chevalier de la L^on d'honneur.
.\é à .Montpellier^ le 15 Juin 1879.
Marié à Mlle Suzanne Charon. (Jlualrc

<''ntants : André, Pierre, Yvonne. Etiemie
Charon.

Educ. : lycôe de Montpellier ; lycée
Saint-I^uis.

Hocteur en nu'dedne (1910) ; docteur
sciences (1918).
Préparateur à rInstitut Pasteur ( l îKjT );

cnci de laboratoire i\ l'Inslitut i'iisfiMir

q'AJgérie (1910);chcl de iaboraloirc a
l'inttitvt Paateur de Paris (1919).

WtQng (Louis), président du Conseil
OTRéral de l'ilécantL

Wonipeiiier.
ATocat à la Ck>ur d'appel de Moaipel-

.\ M V

lier ; ancien biM<Minier de l'Ordre ; an-
cien sénateur di- i'i b rauit.

Aé À MotUpellitTt ie 13 mai 1854.

NÈQRE (S. G. Monseigneur Punlj.
evéque de (.Lybistra, auxiliaire de "Viviers.

EvèchC de Viviers.
Sé ù .Saint-Bonnel'-dg'Cbirae (Lozère),

le 2 juillet 18.53.

i£duc. : Chérac et Mende ; eéminaire
français do Home.

Doetettr en théologie.
Vicaire à Meynieis : professeur au

gmid séminaire de .Mende ; évéque
(1916).

NEIQE {J raiHDis). droguiste ; ancien
juge nu Tribunal de Commerce de Tulle |

premier vice-président de la Chambre
de Commerce de Tulle.
A Tulle (Corrèze).
iUievaiier de la l^igion d'honneur.

Croix de guerre, comme chef de bataillon.
Marié ù Mlle Marguerite Dupuy. Trois

enfants : Pierre, Cécile. Marguerite dite
Peggy.

NELTNER (// ippu/yu -v^harlcs-JiUien),
consul général.

À'on-rrancijco.
Officier de la Légion d'iionneur.
\é le 1 Neptcinbre 1864.
Licencié en droit.
Viee-consul à Jersey ; consul à Tiflis,

ri CardifT ; consul général (H»13>. :^ San-
i* ranciSCO (1915) ; commissaire générai
adjoint à l'Èxpositlon universelle de San-
Fraadseo.

NÉNOT (Pf//;/». ni. mbre de l' Institut ;

arciùtecle de la Sorboune, D. G.
26, rue Guynemer, T. : Sègur 37-22 ;

et Le Prieuré, par Saint-Rémff^'Che»
vreuse (Seine-et-Oise>, T. : 4.

Grand-of licier de la Légion «l'honneur.
Médaille militaire. Olikier de Tlnstruc-
lion publique.
Ac Paris 1853.
Marié i\ .Mlle i:»ai>elle Mathius.
Président de la Société des .\rtistes

français; II. C. j.'ran<l prix (i.ititii.

Architecte de» mimeublos de ia Suc ii. t i>

d'assurances la Salionule.
Œuvres: La neuiwUe Sorbonne (1885-

1901).
Prix i\v r.onie < 1S77 i.

CoUecl. : obJeU d'art ; archéologie.

NÉRON (AieiMvtf). député de la

Ilaute-Loire.
35. boulevard Lefebvre.
Sé ù Monlstrol, en 1807.
Marié a Mlle IsaiHîiJe Giuot-Uervier.
Conseiller général ; maire de Moniitrol..

NERVO (B iron Jean de).
11 bis, boulevard de La-Tour-Mau-

i>ourg, T. : Ségur 47-64 ; et château de
la Montmarye, par OlUergues (Puy-de-
Dôme),
Membre dn Conseil d'admbiistration

de la Sodété des HauU Poumeaiiz»
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Forges et Acienf> di- Oeiiaui et d'An/inct
de la Societc des Hauts FouruMiiuuForges
et Aciéries du Saut-du-Tarn.

Marié à Mlle Caubert de Qéry.
Club : Joelcey-Cliib.

NBRVO (Bam Léon
22. aYuns d» FHedland, T. : Elysées

32-58.
Président du Conseil d'administration

de la Compagnie de Constructions méca-
nique et de 1 Union commerciale de Bor-
dcaux-Bassens ; vice-président du Conseil
d'administration des Usines et Fonderies
de Pontgibaud et de la Société commer-
ri;il(' d'Affrètements et de C'»miiii^>>inn ;

membre du Conseil d'administration de
la Société de« Hauts Fourneaux. Forges
< t Aricrics d<' l>t ii;iin et d'An/in. <1e la

< .ii!iiiiat4!iie de .Mukla-fl-Hndul . de la
SoiK te des MiiK-iais de 1er de Ivri\'oI-

lîog, de la Société du Djebel-Djerissn.
Chevalier de la Légion d'honneur, etc.

Marif i\ Mlle (îermaine Davillier.
Club» : Union artistique i Société artis-

tlcfue des Amateurs.

NETON (E/ic-Albérici, consul général.
Hambourg.
Officier de la Lésion d'IlOOneur.
A> le 2» o( tobre ISGO.
Administrateur des Colonies; vice-

consul à .fanina, à Bahia-BIanca ; consul
à Vninaniiso, à Dusseldorf, à Stuttgart ;

consul général (191i> f» Athènes, h Milan,
ù Madrid, à Monaco, à Hambourg (191 Uj.

NETTER (ArnoM). flnrteur en méde-
cine ; membre de l'Académie de Merlecine;
professeur agrégé à la Faculté de l'aris ;

médecin honoraire de l'bôpital Trous-
seau.

104, boulevard Saint-Germain, T. :

Gobelins 08-63.
Commandeur de la Lésion d'honneur.
Ké à Slrnsbonrg, en 1S,',:>.

Marié à Mile Jeanne Uenuit-Lung. Trois
entants: Henri; Léon; Mme-René Lis-
bonne.

Ediic. : lycées de Strasbourg et de
Nancy.
Membre du Conseil supérieur d'Hy-

giène publicrue en f''rance.

Œuvres : Publications sur la pncumottit
H le» délerminaliotu extrapulmonaire» de
Vinjeetion pneamo-eoeeique ; La Bacté"
rtobgfc (1rs otites moyennes suppurâes ;

La Méningite cérébro-spinale épidémique ;

La Peste et son microbe ; Le Choléra en
1S92 ; L' F.piiiémie de typhus exanthéma-
tu}uc en I rit lie- m ISlKi ; Le C.oUargol en
Uiéraj)ciiUtiur ; Ia" Hùle des huîtres dans
ta transmission de ta fièvre typhoïde ;

7'rollé «rhggiine, avec MM. Proust et
Bourges ; />s Infections prt^venlives du
sérum antidiphtérique ; Le Hcorbut inlcm-
tile ; Nouveau Traité de médecine et de
thérapeutique^ '>i 1) ; La MéningiU eérébro-
i^pinale (l'Jll ).

NCUFLIZE (Baron André de).
11 bU, rue Dumont-d'Urville, T.

56»

Passy r>8-34 ; et château l orest-l.nd^
par Coue (Oise». T. : 39 Luzarcbe-
Membre du Cx>nseil d'administration

j

de la Banque de l'Union parisienne et df\
la Ran«iut' d'AthèaSi»

Croix de guerre.
Marié à Mlle Barbey.

{

Clubs : Nouveau Cerele ; T nion art

tique ; Polo ; Cercle du Bois de Boulogne .
j

GoU de Chantilly; Société talppiane;
Gwcle des Veneurs.

NEUFLIZE (Jacques dm).

7, rudAlfred-de-Vigi»-. T.: ElyséesO»-^.
jMembre du Conseil d'administration
j

de la Banque nationale française du;
Commerce extérieur, de la Comragoj^j
française pour l'Amérique du Nora« ées\
Compagnies d'assurances!'Union» l'CTllisn-
incendie, V Union-vie.

Veuf de Mlle Cocbe de la Ferté.
Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle de-

Veneurs ; Cercle du Bols de Boulo^e .

Polo
; Hacing-Club ; Golf de <:!iantilly :

Automobile-Club ; Aéro-Club ; Société
sportive de Tlle de Puteanx.

NEUFLIZE (Baron Jean de), cbef
de la maison de Neiidixe et Cie : régent
de la Banque de lYanee ; président de
la Compagnie d'.A^'^iirances générales ;

viec-président de !;> Compagnie de>
Chc'nilns de fer P.-L.-M. ; pré.sident d»'

fa Hegie des Tabacs ottomans ; président
de la B:uu[Uf irn|)«'riale ottomane.

7» rue Alired-de- Vigny, T. : Wagrani
08-83 ; et chSteau des Tilles, par Coyr
(Oise).

Ofïlcier de la Légion d'honn^.
Aé le 21 août IHoO. i\ Paris.
Marié à Mlle Dollfus-Davillier.
Educ. : lycées Saint-Louis et Bonaparte.
Membre de la Commission des Valeurs

mobilières, de la Commission de surveil-
lance des Banques coloniales ; président
de classe, membre du jury h l'Exposition
de lUOO et dilTérentes expositions à l'étran-
ger ; vice-président de la Société talnpiinie
française ; commissaire de la Sodèté
des Steeple-chases de F"ranee. etc.

SfX)rts : chasse à tir et à courre.
Ciiibs : Cercle de la rue Royale ; Cercles

de l'Lnion artistique, du Bois de Bou-
In^iir. de l'Ile de l'utcauv ; Cercle athlé*
tique i Polo ; Société hippique.

NEUFVILLE (Baron Frédéric d«).

6, rue de Lougchamp. T. : Passy 32-
82 ; et château Le Gorget, par Charùe*
(Eure-et-Loir >, T. : 7 de Lèv^.

Officier d'Aeademie.
Né ii Courbevoie, le 18 juillet 1867.
Marié à Mlle Saussine. Deux fils

Godefroy et Baudouin.
Œuvres : Le Jeu sanglunl, po. vi. »

il895)
; La Solitude humaiiu, poesie>

1897) ; Le Fantôme, drame (1906) ; La
')écaaence sentimentale, roman.
Club» : Cercle du Bois de Boulogne ;

Cercle militaire t Noaveaa Cercle; Société
artistique des amateurs.

Sports : automobile ; yachting.
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NEUFVILLE {Sébustien, birun de),
admiaistratotir du Crédit foncier de
France.

37, ruf cîr rotircelles, T. : Elysées
05-85 ; et viila Painplemousse, à .4nftdes
(Alpes-Maritimes)» T. : 152.

Officier de la L.égion d'honneur.
Né à Courbeooie, le 8 juillet 1858.
Marié à Mlle Perreau de llichemond.
Directeur du Sous-comptoir des Entre-

preneara ; ancien Juge au Triboital de
Commerce ; président dn Crédit foncier
l'Algérie.
Clubs : Aéro-Club ; Cercle artistique et

littéraire (Volney) ; Union interalliée;
Uiuoii artistique.
SportM : automobile et yaehting.

NEUQASS (C/i.-J.), vice-président
au Tribunal de la Seine.

25, avenue du Bois-de-Boulogne.
iVé à Alger, le 1 1 juin IS'jG.

Juge supplé^iiit ù I^ontoise ; juge à
i'ari» (X912> ; président de section (1918) ;

viee-président (1921).

NEUMANN (Louis-Georges), pro-
fesseur honoraire des Ecoles netlonales
vétérinaires ; associé national de l'Ai a-
Uéuiie de Mé<lecine ; correspondant de
Vlnsiitvit (Académie des Sciences) ; cor-
T'^'^pondant de l'Académie nationale
d'iVgriculture.

S, rue Courtade, à Salnl-J«an-dé-
Luz (Basses-Pyrénées).

Officier de la I^égion d'honneur.
Commandeur du Mérite agricole.
Né le 22 octobre 1846, à Paris.
Marié à Mlle Olivier. Tïols enfants :

Mme Marguerite ( a /-lies ; docteur André
Neumann ; Gaétan Neumann.

£duc. : Hcole vétérinaire d'Alfort.
Vétérinaire militaire ; professeur ù

l'Ecole vétérinaire de Toulouse (IST'J.

Œuwea : TraiU des maladies parasi-
laires des animaux domestiques, 2* éd.
nsoj, . 2 éd. anglaise (1905); Para-
^Ue5 des oiseaux domesliques (1909) ;

iJu Chien el du ehal (1914); BUtgraphiêê
vétérinaires (1896) ; MémeCres sur les
iiodtdés (18«.MM911).

Prix Vemois (Académie de Médecine);
prix Mont y on (Académie des Sciences) ;

médaille dur (Académie d'Agriculture).

NEVEUX (S. G. Monseigneur Ernest).
cvéque d'Arsinoé ; auxiliaire de Rcini-s.

neims.
A'é à Cons'la-GrandoiUe (Ardennes),

le 18 janvier 1859.
Ediic. : charleville i Beims ; séminaire

i>îvlnt-Sulpice.

Uoeacié és sciences.
^Directeur du séniinaii f 1( ( h:trle\ ille ;

Vicaire général k iVuiui^ ; auxiliaire de

NEVEUX (A>Z-Louis), homme de
>^^tres; inspecteur général des Bibllo-
-^Q^qoes ; membre de la Goomiisslon des

Monuments historiques et dtt Conseil
Mil>erieur des Beaux-Arts.

88, boulevard de La Tour^Mauboorg
ï. : Ség\ir 78-C,n.

Commandeur de lu Léiiion d'iiorau ur.

Né le 25 août 1865. à Reims.
Marié à Mlle Antoinette Marcellin

Pellet, petite- nile de Scheurw-Kestuer.
nièce de Charras. Floquet et Jules Ferry.

Educ. : lycée de Reims.
Licencié en droit.
Sous-hibliothécalre à la Bibliothèque

Mazariac et à l'Ecole des lieaux-Arti ;

chef de cabinet du ministre de l'Instruc-
tion publique ; commissaire des Bcnur-
Arts à l'Exposition universelle de Lit -i

.

Œuvres : GaU), roman de campagne
(1897) ; Guy de Maupassani (1908) ; La
douce Bnfaneg de TMerrg Seneute (1017).

Prix VItet*

NCVRET (Biaise), député de la
Loire.

12, rue de la Comédie, Saint-Etienne,
T. : 9-74.

Ancien négociant (droguerie, produits
chimiques et ^Ingasins généraux do
Saint-Etienne) ; nncien conscillei géné-
ral et adjoint au maire de Saint-Etiemie.

.Vë à Saint'Etienne en 1861.
Marié h Mlle Jeanne Bosc. Dcuv fils :

•lean Neyret, docteur en médecine,
licencié ès sciecnes et en droit ; Germaine
Neyret, négociant, succède a son père.

NEYRET (Jean),
16, rue Revoilier, •i»a(nl-£{tenne.
Président du Conseil d'administra-

tion de la Société des Aciéries et Forges
de Firminy.

NEYRET (J.-B.).

2U, rue HcviAUvr, :^initi- Etienne.
Administrateur de la Société den

Aciéries et Forges de Firminy et de la

Compagnie nationale de 31atiércs colo-
rantes.

NtZARD (Pauf-Henry). prolcsîîeur
à la Faculté dcBroit de l'Université de
Caen.

39, rue du XX •-Siècle, Caen ; et ft

6'« int-A u bin-s nr-Mrr ((^1vudos).
Oflicier de l'Instruction publique.
.\«^ à Préci/sttF'Vrin (Yonne)» le

29 juin 1875.
MorM k Bille Marle-Madeleine Bellen-

contre.
Bdue. : iyc^ de Sens ; Faculté de Droit

de Paris.
Docteur 6s sciences Juridiques ; doc-

leur és sciences i)ulitiques el écono-
miques ; aKiet<c des Facultés de droit.

Ciiargé de conférences à la Faculté de
Droit (1904-1905) ; professeur la Faculté
(le I) .lit de N'ajic\ <

11»»»'' l'H>7)
;
profes-

&cm a la Faculté dè Droit deCuen (19U7).
Œuures : Théorie furidique de ta fonc'

tion publique (inoi) ; Les Principes géni^
raux du droit disciplinaire (1903) ;

Manuel d^inslruction civique (1911);
édition revue et mise à jour des Eléments
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de droit cunsliluliviitu I frtitii ais et com-
paré d'A. Esmein (1921); EUments de
droit public et administrante 3* éd. (1922),
etc. CoHuboralion à la Revue politique et
parlementaire, à la Revue du droit public
et de la science politique, à la Revue de
science et de léhislatinn fi ianciêres, à
la Revue générale d'adiniiiistration, etc.

NIBBLLE (Maurice), cousfillrr géné-
ral et déput»' (lo la Sciiiu-iulcrieure.

148. ru>- du Fauboufg-Saliat''Deills*
Ancien avocat, agréé.
Né k Rsuen. le 13 février 1860.
MarU à Mue Delanoë.

NIBOR (Yfiun).
13, rue de l' Université.
Né ù Sainl'Mulo, en 1857.
Œuvres : Chansons et Récits de mer ;

Nos Matelots iGens de mer i Les Cols bleus»

NICLOUX (Maurice), professeur à la
Faculté de Médecine de Strasbourg ;membre correspondant de l'Aeadéniic
de Médecine (1U2I i.

22, avenue des \OsKt's, Strasbourg.
Officier do l'Instruction publicfue.
Né à Pcwis, Ui 19 scpteiiibn- IS73.
Marié à Mlle Marguerite l^icioix.
Educ. : lycée Charlemagne.
logéuicui- diplômé de l'Ecole de Ph\ -

stqufi et de Chimie de Paris (1893) ; doc-
teur en médecine (1900) ; docteur ts
sciences physiques (1906) ; orofesseur
agrégé à la Faenlté de Médecine de Paris
(1907).

A.'<siHtant au Muséum national d'Ilii-
toire naturelle (1908); lauréat de l'Ins-
titut, prix Phllippeaux et M ont von
de l'Académie des Sciences ; lauréat do
l'Acadénue de iMtrdecine, prix Buignet
et Campbell Dupierris.

Société chimique de France ; Société
de Pliysique ; Société de Médi cine légale

;

l)résident de la S(»eiele de Gtiiniic biolo-
gique (iyi4-i'>ii0) ; vice-président de lli
Société de Biologie (1920); membre cor-
regondant de rAcadémie de Médecine

Œuvres ; Recherches sur l'élimination
de ra/rool, détermination tPun alcoolisnté'
congénital , thèse de doctorat en médecine
(190U> ; Contribution à l'étude de la
saponification des corps gras, thèse de
doctorat ès sciences physiques (1006> ;

IjCS AnesUtcsttjnrs généraux au point de
vue ehimico-^)hy^iologique (1908), et nom-
breuses notes et mémoires j)arus d i iN

les périodiques scirntiliques (Cuinpit^
rendus de l'AcaUtniic dtm Scleiu:es, de
la Société de Biologie, etc.) sur Voxydc de
carbotie et Tfnfoxlealion oxyciirboniqw

,

la glycérine» talcool. Us asusUiésiques, etc.

NiCOO (René), publiciste ; député
de l'Ain ; maire d'Oyonnax (Ain).

16, rue Bicbat. à Oyonnux.
Médaille militaire; Croix de guerre

nvec palme.
Né le 18 Juillet 1881, â Sainte-Claude-

wr'Brienne (Jura).
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Educ. : coll^ de Saint-Claude ; l-xole

spéciale des Travaux publics, dn Bâti-
ment et de l'Industrie.

NICOLAS, minotier.
Bar-le-Duc.
Juge suppléant au Trii^unnl és Gmb-

mcrce de Biu^-le-Duc.
77, boutorud de la Banque, Bàr-Mer.

NICOLAS (Joseph), professeur à k
Faculté de Médecine de fUnivenlté ér
Lyon.

19. place Morand, à Lgon, T.; Tn-
drey3-59.

Chevalier de la Légion d'iKumenr.
Chevalier du Mérite agricole.
Né le 11 août 1868. à Loon.
MoHé à Mlle Font.
Agrégé de médcxMae.
Professeur de ciinkme des nMiadiei

cutanées ; médecin des hépitaux.

NICOLAS (Louw-Alphonse-Daûiti),
consul général.

Valence (lùspagnc).
Chevalier de la légion d'honneur.
Né le 27 mars 1801.
Educ, : diplômé de l'Kcole des Langue»

«Clientèles vivantes.
Drogman â Téhéran ; consul à Tawis,

à l illis ; consid général (1920).

N iOOLAY (Jeon-Louis-Marie-Frsn-
cois), avocat an Omseil d'Etat et à la

Cour de Cassation.
4, rue de Conmiaillc, T. : Flcurus

25-21 ; et enclos Napoléon, à Bouloçnf-
sur-MiT ; et les Mottes, par LÀsignuC'
Durand (Charente).

Croix de guerre.
Né le 5 fé\Ticr 18iK), à Paru.
Marié à Mlle Marie Barraud. Quatre

enfants.
Descendant des présidents Nicolay.
Edue, : collège de Vaugirard ; lycée

BufTon.
Docteur en droit (sciences juridiques) ;

docteur ès scienoes p^ltl«|ues et écono-
miques.

Couvres : Le Droit de réponse ; SyndicsU
de médecins ; Les dommages de guerre.

NIOCULLAUD (H.). afiMit des Hts-
sagerie^ maritimes ; membre d'hoimctir
de la Chambre de ( Amimcrce Irauçaise du
Caire^; ancien président de cette Cnamlire.
Le Caire (liigj'pte).

Ancien député de la Nation ; couseiiii/
du Gonmierce extérieur.

NIBSSBL (Hfnr^-Albert), «énéral de
division commandant le 9* corpe d*araiée^
H Tours.
Hôtel du grand Commandement,

Tours; et k Paris, 84, boulevard des
Invalides.

Grand-orricier de la Légion d'honneOT ;

Croix de guerre (3 palmes) ; Croix de
guerre des ThéAtres d*«ipératlons exté-
rieures (1 palme) ; médaifle coloniale
(Alutocj ; médaille de la grande Guerre ;

Offlcfer d*Académie; Ctievatler du Mé-

Digitized by Google



571

nie uKricole ; Croix de guerre belge ;

Ooix de guerre t( h^c^-slov:uiiie ; Croix
<U! g(H^r^c de LaLwu ; Virluti militari

f Pologne) : Croix de guerre polonaise ;

Mérite militaire marocain ; iirand-croix
(le Polonia Hestituta ; (irand-crolx
lu Soleil-Levant (.Japon» ; «irand-croix
de Salât -Sianislaft ; Grand -otUcier
(2* «line) de Saint-^nadimfr ; Grend-
ofGcier de l'Aitilo h!. m. <! • s< rhie : Com-
mnncleur du Oui>biim-Aalt»a»lf ; Com-
niiiiideur de l'Ordre chérillen ; Comman-
f1(ijr (If la Croix de Karajeorjc ; Com-
mandeur de l'Usnianieh i Ofticier du
Nicliam-Iftikar, Sainte-Anne de Russie
<4* classe).

\f' le 24 oclul.rt 1866, à Pari».
Marie î\ Mlle Jeanne Vr^inc-lJiruc.

Lue liUe : MUe Aline Nieuiel.
Aille. : lye«e Henri IV.
Campagne<i : lonj?!^ séjonr> - n Afrique

<lu Nord ; campa^e du Majuc ^1)12-
lî>U) ; grande guerre, 9« zouavem, 12*
briiîade. 58« division. 37- division.

corps, 11'' corps ; chef des, missions
militaires en Hussie en l'.»17-r.tl8 :

mission en l'uln^ne (lUlO) ;
président de

la Commission interalliée en pays bal-
tique (rJll>-l'.»2(M : cljef do I.t mission
ioUitaire en Pologne en lUll>-lii2U.

CBumet : Le* Cosaques, étude histo-
rique ; Géographie éœnowîque et mili-
liiire (1897) ; Enseignaiienls lactiqut s

<i*'cjiulant de Ut guerre russo-japonaiae
Sirgr il<' Pnrf-Arthur (lUll);

Stiidunces lU l iiijitiiltni illt immtic ( 1U04);

itndtmcis de la caoaierie allfmande
UWH») ; (>f>i,ti',iis nllemandes sur la guerre
modtrne, 'A fascicules (1912) ; Gttide POUr

'iti'iiUcric opérant la nuit (1897) ;

MeilHHies d'itislrucUon ( l'.>20>.

SiHirts : escrime ;
cquitatloo.

NJEWKNOi.OW8KI {iiolealas-
Aieiandre), inspecteur général de TIns-
truction puhlitiue.

•1.'), rue de l'Ariialèle.
Officier de la Légion d'honneur. Olfl-

cio- de l'Instruction publique.
Si à Paris, le 15 mai 1846.
Marié à Mlle Isabelle Noinska. 1: -

Ijuàls : docteur G.-H, Niewengio>*si4i ;

lledwige ; Daniel, administrateur dc>
•Vrvices civils au C.imbodge. (li)< l<Mir en
< Mit

; Paul, ingénieur des» Mmes a
i >^>r<leaNUC.

lùiac. : lycée Bonaparte,
Agr6g6 des sciences ma tiieiaa tiques ;

docteur ès sciences.
Ancien professeur de mathématiques

à aermont-l'errand (1872-1873), Mont-
dc-Marsj.n (1868-1872). l\eims (187:i-

IxMds-le-GrSd (1880-1885); Insâecleur
d- l'Ac.uiémie de Paris (180&) ; inspec-

ur général (1903).
Société de Mathématiques de riance.

(Euores : Cours de gtinnélrie^ collabo-

ration de M. Gérard i
Coiir* d'algèbre ;

Cours de giomUrte analgliqme ; Tubles
de logarithmes.

Dutr. : musique.

.Viii

NI8ARO (ArmandU ambassadeur do
France*

rue dnPnuboiu-g-Saint-Hon0ré;ct
à I k'r,ncc { Italie).

lirand-ollieier de lu Légion d'honneur.
.Vé le 13 mai 1841.
Marié à Mlle de Beuardaky.
lacencie en droit.
Attaché à la Direction politique (1864)

M crétaire d'ambas&ade <188U) ; sous-
lirecteur h la Direction pcuîtiaue (1881) ;

imiiistre plénipotentiaire (1885» ; direc-

teur des Allaires politiques (188U-1898) i

ambassÂdeur auprès du Saint-Siège (188V-

lt)05).

NIVARD (I*auh, uduiinistrateur-dMé-
gué de la Compagnie parisienne de l'Air

comprimé.
17. rue de Clichy ; et 11, place de

Montretou! . S(unt-CJ->uil.

Admiaiktrateur de la Con^iagnic juin-

«iemie de DI«trit>ulion d lilectricité et de
la Compagnie d'£lectricité de l'Ouest
parisien, etc.

Marié à Mlle Susanne Heurtean.

NIVEAUX, conseiller gênerai et député
de la Vienne.

22, avenue^ de Saxe.
Maire de la Chapelle-Mortemer (Vienne).
Si h Bonne» (Vienne), le 19 «oAt 1888.

NIVELLE (Robert), général de divi-

sion.

33. rue de la Tour, T. : Passy 72-85.

(irand-erolx de la Légion d'honneur.
Médaille mllHair.- ; Cmiv <lr guerre.

Né à TuMc le 13 octobre 1K.">6.

Ancien élève de l'i xole polyiechniquc.

Ancien comm;irviaiit de la II* armée »

ancien comniandaut en chef des arn^M
(lu Nord et du Nord-Est ; ancien mernDf»
du Conseil supérieur de la Guerre.

NOAILLES (Adrien-Maurice, due de),

maire de Maintenon.
26, rue i%nule-Menier.
Capitaine de cavaleri. iSo itx t ve.

Né à Paru, le 22 .septembre 18GU.

Marié à Mlle Yolande d*.\U>ert de
Luvnes. Trois enfants.

Clubs : Nouveau Cercle ; croie du Bo>»

de Boulogne; Joekey-Club ; Yacht-aub.

NOAILLES (Amlii^irii, Mcomte do).

43, me de l'Université, T. : Ségur
36-38.

.

Me a Buzt l (Lot-el-Uaronuei,ie 28 avril

1856.
Marié à Mlle de GourjaulL
iiduc. : Jésuites de Vaogirard, do

Poitiers, de la rue Lhoniond.
Ancien capitaine de chasseurs k pied.

Œuvres : Les Anglais en F.gtfpXe (1898) ;

Marins et soIJub /nni .u.s Amvrijiiu'

oendant la guerre de V ludépendaïuc, l j <S-

Ï783 ; Episodes de la guerre de Trente ans ;

Le Cardinal de la Valette, ^ieutcmuif

aéttiral des armées du rui, 1635-1639 ;

yiaHnâ <f JoUbiff franfoU (1902-1906) ;
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NOA
Souvtiiirs d' Améritiiic cl d'Orimt (1917).

Clubë i Jockey Club i Société artis-
tique des amatoim.

Sport : automobile.

NOAILLn (princesse Anna deBRAN-
COVAN. comtesse Mathieu d»).

40, rue Scheiler. T. : Paî.sy 94-50.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Née à Par/5, le 15 novembre 1876.
Mariée au comte Mathieu de Noailles.
Œuvres : Le Cœur innombrable (1901) ;

VOmlbre des jours (poèmes 1920) ;

£.41 noupelte B$péranee (1903) ; JLe Visage
émerveiflâ (\904) ; Lu DominaiiWl, roman
(1U03); De la Hive d'Europe A la Rioe
d'Asie ; Les Vitrant» el les morts (1918) ;

La Sblouissemaits*

NOAILLE8 (//ê/ie. mirquis de).
22, rue Quentin-Bauchart, T. : Elysées

81-40 : et château de CtiamplAtreux, à
Lpinau-ChamplùireuKt por Lusarcftes
<Seine-et-Oise).

(3ievB]ler de la Légion d'honneur.
Né ii Mainteiwn, le 26 mai 1871.
Marié avec l^Ule Corlsandc de Gram-

iiiont. chevalier de la Légion d'honneur.
Deux enfants.
Œuvres ; Le comte Molé.
Distr. : 1 a u rie de courses ; équipage

de chasse ù courre.
Clttbs : Nouveau Orcle ; Cercle du

lîois de lîoulogne ; Jockey -Club ; Golf
(le ChaatUly ; l'niun artistique ; Cercle
dos Veneurs.

Sport : automobile.

NOAILLES (Comte Mathieu dei
40, rue Sclietîer, T. : Passy «4-ôo.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
Mé à Ptu-is, le 13 avril 1873.
Marié h la princesse Anna de Bran-

cov;in, ctievaller de la Légion d'honneur.
Un ais.

Collect. : livres.

Clubs : Cercle du Bols de Boulogne ;

Jockey-Club.

NOB6COURT (Pierre), professeur
de clinique médicale des enfants à la
I ncultô de Médecine de Paris ; médecin
de l'hôpital des l^nfants-Malades, etc.

1. rue Lincoln, T. : Elysées 81-45.
Chevalier de la Léjçîon d'honneur.

Croix de guerre. Médaille d'argent des
Epidémies ; OIflcIer d'Académie.

.\é le 28 décembre 1871, à Paris.
Marié A Mlle Moreou. 'lYois enfants :

Denise, Lklmuiul. Jacques Noln court.

Educ. : lycées Saint-l^uis et Henri IV.
Œuvres X Précis de médecine des enftmts,
éd. ; Conférences pratiques sur l'ali-

mentation des nourrissons, 3" éd. ; Hygiène
sociale de Fen/ance^ en collaboration avec
le docteur Schreder) ; Conseils pratiques
d'hygiène injantilc ; Cardiopathie de l en'
lance,

NOBLCMAIM cpeoraes), pseudo-
nymes t Lover, un Rengagé, adndnls-
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traleur et membre du Bureau de la Com-
pagnie des Chemins de fer P.-L.-M. :

député des Hantes-Alpes ; président de
la Commission de contrôle (le la Sodétc
de> Nations ; homme de lettres.

58, rue Boétie. T. : Elysées 03-12 :

et château de Briare (Loiret); et à
Uriançon (Hautes-.\lpes).

Officier de la Légion d'honneor.
Croix de guerre.
Né à Madrid, le 27 décembre 1876.
Marié à Mlle Vver.
i'ils de M. G. Noblemaire, né en 1832-

Grand-Croix de la Légion d'honneur.
Directeur, pendant 40 ans» de la Cmnpe-
gnle P.-L.-M.

Educ. : lycée Condorcet ; ancien âéve
de ri£coIe polytechnique.

Olllcier d'artiilerle ;
capitaine démi>-

sionnaire en 1904 ; a repris du service
volontaire en 1914, a fiai la guerre avec
le grade de lleotenant-eolonel.
Entré dans les affaires (Compagnie

P.-L.-M. ; Compagnie des Docks de
Marseille ; Nord-Sud ; Chemins de fer
d'Algérie ; Société d'Electrochlmie» etc.)

,

en 1906. /

Députe depuis 1919 ; rapporteur du
budget des Affaires étrangères ; délègue
de la France et président de la Commis-
sion de contrôle à la Société (les Nations.

Œuvres : Politique : ConcordtU ou
séparation ; La népublique HMvie :

l e Complot contre la famille. Voyages :

Lu Conyc i Aux Indes. Voésies: iionnetf
'

de campagne ; Roma freafa ; .4 ii moin» I

soyez discret. Articles divers de revue»
j

et de journaux. '

En préparation : La France rayonnante
{diplomatie et diplomates d^après-guerre f.

Clun i Union artistique ; Automobile-
Club ; Union interalliée.

NOBLKMA IRK (Joseph - Philippe -

Gustat>e), ingénieur en chef des Mino»
en retraite ; directeur général honoraire
de la Compagnie des Oiemlns de 1er 1

I>.-L.-M.
58. rue Ux Boétie. T. : Eiysccs 03-12 ;

et Le Toron, à Talhires (Ilaute-Savole),
T. : 3.

Grand-Croix de la Légion d'honneur.
.Vé à Dieuxe (lleurthe)» le 27 avril i

1832.
Marié à Mlle Devillé.
Ancien élève de l'Ecole poiyteehniqM.

NOBLESSE fPauf-Gcorgcs), fonde
de pouvoirs de l'Imprimerie et librairie i

Uerger-Levrault.
11. rue Faidherbe, à Saint-ManU

,

(Seine).
Chevalier de la Légion dHiomieiir. *

Offlcier de l'Instruction publique; Cbs-
valier du Nicham-lftikar.
Né le 8 octobre 1858. à Reims t Marne».
Marii'' à Mile .Marie-Virt^inir Blanc.

Trois enfants : .lianne-Marguerile, Mau-
rice-Louis, ( ieorgi s-Uené.

Educ. : lycée do ileims.
Successivement au Ministère du Com-

meroe t expéditionnaire, rédaeteur, sous-
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cbel de bureau • secrétaire général de
rofdee national de 4a Propriété Indiis-
triflie ; nommé secrétaire général hono-
raire (mai 11)14).

NOËL (Ci* f icA-Kriiest », sénateur de
J c Hnc ; dir "Cl r hunuruire de l'Ecole
eentrale de> A ts et Manufactures.
% rue Médi is.

Officier d'Académie ; Grand*oroiz de
Saint-Stanisla^.M à Paris, en 1817.

Ingéniear des Arts et Manufactures ;

• c-présîdent du Conseil de l'Ecole
..traie des Arts et Maimfactures ;

: i-inbre de la Chambre de Commerce
•1' l'Oise ; maire de Noyon (Oise) ; ancien
I

aident de la Commission des Douanes
<)< la Chambre des députés ; député
08^^3-1906).

NOËL (/r</o««rff-Marle-Emile) pseudo-
nyme : Nicolet, avocat; homme de lettres ;

heteur examinateur à la Comédle>Fran-
caise.

Villa Saint-Jean, 20, avenue de Soisy,
y<iinl-Gratien (Seine-et-Oise ».

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur du Nicbam-lftiaar ; nombreux
urdres étrangers.
Si à Arras, le 14 octobre 1848.
Ancien secrétaire ^jénéral de l'Opéra-

Coniiquc (1880-1891), directions Carvalho
et Paravey.

Société des Gens tle lettres (membre
Sociétaire)

; membre sociétaire de la
Société des Auteurs et Compositeurs
<^^^iQiatiques ; Société des Auteurs et
Compositeurs do musique ; Assodation
professionnelle île la Oitiiine drama-
tique mu&icale (deux fois vice-président);
Association des Artistes musiciens ; Asso-
ciation amicale des Enfants du Nord et
du I^-de-Calais « la Betterave », ancien
président.

(Euvns : Les Annales du théâtre et de
fa fmuique (1875-1895). couronné par
l'\cadcmie française (1883) ; Les Fiancés

Thermidor ; Rosi ; Èabel la bouquetière ;

' ne Méhâîe de Seftuéerf, avec dessins
'li: Tuorges Cain ; Lvn Cent Jours, scènes
«^e 1810, couronné par l'Académie fran-
çaise (1895) ; Brumaire, scènes histo-
riques (ie Van VIII ; I^s petits Vers d'un
l'nu'ur de fldle ; Les Mameuores de fortc-
'^'sse. souvenir de Vaujours (1891) ;

^ Capitaine Loys, conte dramatique eu
ers

; L'Amoureux de la morte ; Aivn-
fure incroyable et viri'Uiinr de Modeste
f^<triiniba2 de Beaucairet illustrations de
Henri Ptlle ; Sli^è» et le 18 brumaire,
•^tude historique ; '/Vnips de guerre poésies
patriotiques ; Les Directeurs de l'Upera ;

' n SoMat : le général Meunier. Théâtre.
Opéra : Deldamie, musique de Henri
Maréchal (1893) ;

Coniédie-l'rançalse :

l'r<dogue à Bérénice (1893) . Plus au'un
flonune, anniversaire de Corneille (1897) ;

Odéon : Ihwid Téniers, 1 acte en vers ;

TraQidie et Comédie, 1 acte en vers ;

^pera-Comique : La Chambre bleue ;

^'0E

Sord el Midi ; Gymnai»e : Les Vacance*
Antoinette ; Athénée : Le Comte Boger ;

"Variétés : Mains liées ; /lffenrf«-mof sous
rorgue, 1 acte en vers (Orcle militaire) ;

Sonnet à une brune, 1 acte en prose
(Théâtre Michel, Saint-Pétersbourg; l^s
Cent Jours, drame 5 actes ; lirunmire

.

drame 5 actes ; I^ beau Puyjoli, drame
ô actes ; La Payse, drame lyrique
4 actes, etc., etc., Bouffes-Parisiens :

Le Songe d'une nuit d'été, ninsiquo de
Serpette ; Ilenaissance : Le Jioman d'un
feune homme chauve ; Cluny : 1m Belle-
rave ; Coup double ; llouen Criiéâtre dex
Arts) : Thi-Te ; Lyon (1 hcalre de*
Célestins) : Le Capitaine Loys. Collabo-
ration à de nombreux journaux de Paris
et de l'étranger, notamment au Gaulois
(depuis 1883).

"Trois prix à l'Académie française ;

deux prix à l'Institut ; deux prix à la
Société des Gens de Lettres.
En préparation : Les Grotesques de la

guerre ; Temps de guerre, 3* série ; Lee
Sens-Beugnet ; Mes petites Catiïinaires :

Mes cinquante Ans de théâtre (1870-1920;.
Sport : cheval.
CoUect. : blbUophile.
Club : Orcle artistique et littéraire

(VofaMj).

NOËL (P/ti/ïppe- Jules-Edouard),
maître des requêtes ; secrétaire général
du Conseil d'Etat.

8, rue de lu Tour-des-Dames, T. :

Central 29-91 ; et château Les Monlns,
par Toucir (Yonne).

Officier de la Légion d'honMiir.
.Vt^ à Paris, le 2 tlécembre 1800.
A/(irié à Mile Burchard.
Auditeur au Conseil d'Etat (1884).
Club : Cercle républicain.

NOQARO (P/erre-Gabriel-Bertrand),
professeur à la Facilité de Droit de TUni-
versité de Paris.

7, rue Edme-Guillout ; et à Trie
(Hautes pyrriK'i s).

Secreluirc gcuurai de la Conunission
Interministérielle permanente de rim-
niigration ; conseiller général des i-lautes-
Pyrénées.

Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur de Saint-.lacques oe TEpée ;

( onunandeur de Poloniu restilula ; Clie-

vaiier des Saints Maurice et Lazare ;

Chevalier de Saint-Sava.
.V(« à La ChapeUe-la'Retne (Selne-ct-

.Marne), le 5 avril 1880.
Kdue. : lycée Henri IV.
Licencié es lettres ; agrégé des Facuité>

de Droit.
Chargé de conférences h la Faculté de

Droit de Paris et professeur à l'Ecole
supérieure de Commerce (1906-1907) ;

Itrofesseur agréjié h la l'acuité de Droit
de Montpellier (1908-1912) ; professeur
à la Faculté de Droit de Caen (1912-
1921) ; chef (lu service de la Main-
d'œuvre étrangère pendant lu guerre
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et de 1920 à 1021 ; professeur i\ h; l :iculté

<ip Droit de Paris depuis août
(Kiivres : Traité élémentaire iVécnnomie

politique, 2« M. (1»21) ; Lrs liegimes
douanier*, en collaboration avec M. Moye ;

Les Répandions, dtOfÊ Merattiées et

réparations monrinires (1022».

C/ute : Club de la Heuai^stauce fraii-

çaiM ; SoeiéM AutiMir du Monde.

NOIRIVIONT (liiiron Kdotiard-^acq^iics

do).
7. avenue Constant-Coquelin, T. :

Ségur 65-47 ; et château de Suisnes, à
Grtso-SuisTU's (Seine-et-Marne), ï, 2 3.

Si à Paris, le 14 mai 1880.
Bàue, : éeole Bonnet ; lycée Lonis-le-

Oraiid.
Diplômé de l'iicole des Sciences poli-

tiques ; licencié en droit.
Clubs : .Torkey-aub; Société artis-

tique des Amalturs.

NOIROT (P/iiiiber(-Jean- Jacques-
Paul-Vincent), tréMrier-payeur général
'de la Haute-Snteo.

VeaouL
Sé le 19 Juillet 1860.
Percepteur à SaInt-Vaast-la-I louffue.

;» TourlaN-ille ; reoeveiu" des 1 inances
à Embrun, à Civray, à Doullt us. A Hethel,
I l3agnères-de-BlgoiTC, à liochefort-sur-
.Mcr, à Dunkerque ; trésorier-payeur
général & Yesoul (1919).

NOLHAO (Pterre de), membre de
l'Académie française ; conservateur hono-
raire du Musée national de Versailles ;

directeur d'études à l'Ecole des Hautes
I études ; directeur du Musée Jacqueœart-
\ndrô.

158. boulevard Haussmann.
orncier de la Légion d'honneur.
.\> Je 15 décembre 1859, A Ambert

I Puv-de-Dôme).
Marié à Mlle Alix de <iuys de Mézeyrac.

Enfants : Paoio de Noihac ; Henri de
Noihac ; Marie-I.ouise Salvy.

Edue. : lycées du Puy et do Rodez ;

Facultés des Lettres de Ciermont 0t de
IHirls ; Ecole des Hautes Etudes.
Membre de l'i-'c-ole française de Rome

(1882) ; docteur és lettres (1892).

Œuvres : Le dernier Amour de Ronsard
1R82) ; Lettres de Joaehim dû Bellay
1883) ; Les Peintures des manuscrits de

Virgile (1884) ; Le Canzoniere aulo-

nraphe de Pétraraue (1886) ; La BfWfo-
Ifv^que de F. Orstni (IHST); Les Corres-

!)r,ndants d'Aide Mamat (1SH8) ; Erasme
n Italie (1888) ; // Viaggio in Italia di

Enrico III re di l-rancia (1890); La
Roine Marie-Ant'dnctte (18<.K)) ; Le De
Viris Illustrihns ,h- l't^tntrqiie (1890) ;

Pétrarque et /'/iu/nu/tù/iie (1892), nouv. éd.

1907 ;
Paysage» ée Ftonee et flUûte,

noésles (Académie française, prix Archon-
l>cspérou7es. 18'J4) ; Le Musée national
le Versailles, avec A. Pératé (189C| ;

Le Virgile du Vatican (1897) : Marie-
ïntoinette dauphine (1898) ; Le Château de

y«rMillw «oosLovifX V(1896);Lou<fXV
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et Marie Leczinska (IDOoj ;.Ltt Créaiiim
de Versailles (Académie française, j^rand i

prix Gobert. 1901 ) ; Louis X V et Mme de
]

jPooilMdour (1902) ; Les Jardins de Ver-
saille» (1905): Nattier, peintre de iû

Cour (1905) ; Poèmes de France et d* italie

(1905); J.-rr. Frafjonard (19') ;. ; Fru/ -
(

çois Boucher (1907) ; A///< Vigée-I
Brun (l'.MJS); Versaille.'i et Triano>
(19(V.>) ; Hubert Rnbnl (1910) : HisU>ir<
du ciitiU au de Versai lies (1911-1917) .

Le Trtanon de Marie-Antoinette (1914) .

Vers pour la patrie (1920) ; Ronsard ci .

rAmnonltme (1921) ; Souoentr» d'un !

o<eas Hooialn (1922). i

MOLLET (CMariet-Marto-BdooBfdV
général de di\ision ; membre du Conseil]
supérieur de la Guerre ; président de ià

Commission miiitain intanUlée de Gos-|
trôle de Berlin.

70, rue d'Assas.
(jrand-of flcier do la légion d'hOOBeur.

Plusieurs ordres étrangers.
Né le 28 ianvtor i8k, ft Marseille.
Marié à AUle Vl«iu. Un fUs «t trob

filles.

Mis d'un contrôleur de l'Admiiilstra-
tlon de l'Armée ; gendre d'un iagènlkur
des Ponts et llhaussées.

Miduc. : collèges de Cambrai, Valeb-

,

cicnnes, Avesncs ; lycées de Montpel-
lier, de Brest ; lycée Saint-l.ouis ; Ancien I

élève de l'Ecole polytechnique; et d»
l'£cole supérieure de Guerre.
En dehors des situations noramles dr

la carrière, membre de la t.oramission des
Poudres de guerre ; professeur-adloint
de tactique générale et de fltratétfw à
l'Ecole supérieure de Guerre ; chef da
jK^rsonnel de l'Artillerie ; directeur de
cours de tir d'artillerie de campn^M»
commandant militaire du Sénat.
En guerre : successivement cxtnunaa*

dnnt l'artillerie d'un corps d'année;
commandant une brigade d'infanterie?
une division d'InfanteriOt puis une divi-
sion d<' cliasseiuv Slplns S OMIIflMIldaBt
lie corps d'ariuce.

jNORMAND ( Jncqu,s - C\nry - Jean).
homme de lettres et aulcur drarnatique.

•2S, rue Dumont-d'lirvillc. T. : Pam
.~>U-a8 ; et La Maiie, par Gatfriés (BouciMs-
du-Rhéne).

Clhevalier de la Légion d'honneur.
\é il Paris, le 25 novembre 1848.
Marié à MUe Valentine Autran. ffile

de Polash Autran, de l'Académie fran-
vaise. Une tille : la comtesse Berenger de
Miniraon.

Educ. : lycée Bonaparte: collège Rollia:
Ecole de Droit et Ecole des Chartes.

Ancien \ ir» -urésident de la Société d' >

Auteurs dramatiques et de la Société des
Gens de Lettres ;aroiilTtote paléographe:
avocat.

(Lucres : Théétre : Le troisiéim léor-
ron, comédie en un aele en vers (Odéon) :

L'Auréole, comédie en un acte en vcr>
(Vaudeville) ; MusoUe^ pièce en trui»
aetes m prme, en eailaboratioii avec

I
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r.iiy (!« Maupassant (Gyinn;i>r) ; Les
vieux AmiSf comédie en 3 actes en Yecs
lOdéon) ; VAmirai, comédie en 2 actes
• n vers f(',f)m<'dif -I'r;inraise) ; I.n Dou-
leur de croire^ pièce en trois actes en vers
iComédie-FWiiiçalie) ; Mcnshur et Ma-
lame Duynznn, comédie en 4 actes en
prose (Odéun) ; On n'oublie pas..., pièce
en un acte en prose (Comëdic-Prançaiiw),
etc., Poésies : Tablettes d'un mobile ;

-4 iire-d'aile ; Paravents et tréteaux ; Ixi
Moineaux francs ; La Muse qui trotte ;

SokUs d'bioer ; Les Visions sincères ;

TTMMr» de pœhe, ete. Prose t Le Monde
où nous somnu s ; La Madone ; Conles à
Madame ; Du triste au gai, etc., etc.

DtBX prix à rAcadémie française ;

un prix h l'Académie des Inscriptions
et Belles-lettres.

lUstr. : lecture : voyages.
Sports : inarclie : gymnastique.
Cotleet. : objets d'arl ; tableaux.
f'.lubs : (..rcle de l'I nictn artistique;

Ltfcle du Boi:> de Boulogne.

NOUQIER (I{enri). ban([uier ; i>t( >i-

(lentdu I ribunul de Commerce de ll.ode\

5, l>ouIt'vai-d de la LUmté, k Lodève
Ultrnult), T. : 4.

Membre do la (Chambre consultative
des Arts et .Manufactures de Lodève.
Sé le 19 février 1868, à Lodive,
Diplômé de l'Ecole supérieure de

ComaMfee de Lyon.

NOUQUÉ8 (Jean), eompctolteur de
musique.

1, rue lionaïKirte, T, : Gobeliixs ôi-34.
Chevalier de la Légion d'tionneur.
Ni le 26 avril 1875, à Bordeaux,
Une fille : Simonne Nouguès.
Educ. : collège de Bazas (landes).
Œuvres : La Mort de Tinlagile. avec

Maurice Maeterlinck (1905) ; Quo Vadis
avec Slonkii wir/ et Henri CaTn (CiaSte-

'yrique, l'.l08j. 4.000 rc présentalioui
ntemationales;CWflUJ<«HUp^'"a-Comique,
lOO'J) ; La Danseuse de Ponifn'i (Opéra-
i^^nuque, 1912) ; L<i Vtndetla, avec
Robert de Fiers c l G. A. de CaUlavrt
((ialté-Lyrique, 1914).
En préparation : Le Dante, sur un

livii t de Victorien Sardou ; La Diilxirry,

lur ou livret de Jean Hiciiepin ; Le Hport
à Imen k» dMt, ouvre spécialement
cMDpciée pour let stades et les sportifo.

SOU
Orj^iinisateur général des grand?» >(rh>'

tacles de ciné lyrique au Gauàaoat-Palace»
DMr. : touring ; auto.

NOULEN8 iJoeeph), sénateur du
(jers ; amNwsadeur ; «adeii ministre ;
maître des requêtes honoraire au Ck>n-
seil d'i'.tnt.

14, avenue du Presitîont-Wilson. T. :

l^assy 23-^5 ; et ciiâteau de Lauliade»
par Sorbets (Gers).
Si à Bonleaux, le 29 mars 1864.
Marié à Mme Marie Vidal.
JBtfue. : lycée Condoreet.
Licencii'' en droit ; dlpIAmé de l'Eeole

des Scieucci» politiques.
Auditeur de 2* classe au Conseil d'Btat

'1889) ; sous-chef du cabinet du ministre
lie l'Instruction publique (1889) ; chef
adjoint du cabiiMt du ministre de la
Justice (1890-1892); ctief du cabinet
civil dn ministre de la Marine (1892) ;

chef du cMliinct civil du ministre de la

Guerre (1895 et 1898) ; député du Gers
(1902 à 1919); ministre des Fimuioetp
ministre de la Guerre ; ambassadeur â
l'étrograd(lU17) ; sénateur du Gers (1920).
C/u6s : Union interalliée ; Cercle répu-

blicain*

NOZiÈRE (pseudonifom de Femand
WBYL), iionune de lettres.

13 bis, rue des Matimrins ; T. : Loovre
27-27.

Chevalier de la Let^iun d'honneur.
Ni à Paris, en 1874.
Marié A Mlle Knlm.
Œuvres : Comeciies : Les Hasards tlu

coin du feuj Les Liaisons dangereuses ;

JLe Baptême i La Sonate à Kreutzer i Bel-
Ami, d'après Maupassant (1912) , avec
L. Descaves ; La Saignée, avec .\lirande :

Exceisior, avec A. Savoir: L'éternel
Mari i Le Voile d'amour, avec Ch. Mulier ;

Maison de <f(ir-.'s. :HÎ;ir.lation avec A,
Rlvoire ; Iiinetiiltu, traduct. Alais Scegcr.
(>ltique dramatique du Malin (Guy i^u-
nay) et du G il Bios (Noziére) ; collabo-
rateur au Temps.
Club : Kscholiers.

NUNO (Abbé Eugène), curé de Saint-
Ambruise.

2, rue Saint-Ambruise.
Né en 1857.
Culé de Saint-Ambroise depuis 1917
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OBBRKIRCH (Al/red), consellter gé-
néral et député du Bas-Mllill.
PaiaK- Bourbon.
Docteur en médecine.
Maire de VVasseblonne.
Né k Séleslat (iias-Rtùn), le jan-

tkr 1876.

^
OBKRT (Loelen-Joseph). direeteur

d'exploitations afçricolcs ; président de
la Chambre d'Agriculture des régions
de Ral>at et du Gharb : vice-préslaent
du CoiiM-il supérieur de l'Agriculture ;

prèsiilent de l'Union des Associations
ïgricoles (lu .Maroc et de la Cuisse cen-
tiaie de Crédit mutuel du Nord du Maroc
Square de la Tour-Iiassan. Rabat

(Maroc). T. : 7-60.
Chevalier de ia L^on d'honneur.

Commandeur du OiiittaiD«AJaoulte ; Ofll-
•Hr du Nicham-lftikar t Chevalier du
Mcritp a|{ru-ole.
Sé te 28 juillet 1880. à Forfs.
ytarié tk Mlle Mesny.
Ediic. : lycée Saint-Louis à l^aris et

lycée de Tunis ; Institut national agro-
nooUque de Paris.
Ingênieur>agronome.

OBKRTHUR (Charlesh des imprime-
ne» Oberthur.
M. faubourg de Paris, Hernies.
Président lionoraire de la Chambre

fle Commerce de Rennes.
Chevalier de la Légion d'honneur.

OOAQNE (P/ii/ibrrI- Maurice d')
merutjre de l'Institut ; inspecteur général
(les Ponts et Chamiées ; professeur à
' tlcoie polytechni<iue et à l'Eoole des
Ponts et Cliaussées.
30. rue Boétle. T. : Elysées 33-19.
Ortlcier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
N> à Paris, le 25 mars 1862.
Marié à Mlle .Marie-GabrieUe Hiile-

raaeher. Famille originaire de la Basse-
Normandie (XIII* siècle) où elle a con-
tribué a répandre le point d'Alençon
(itvu* et xvni* siècles).

Bdue, : collège Ghaptal : lycée Fon
langes : ancien élève de rEcole poly
h'chnique.

I^ur&it de l'Académie des Sciences
(prix Lecomte, 18«J2), prix Dalmont
(1894), prix Poncelet (1902); membre
correspondant des Ac;id6mlcs des Sciences
de Madrid et do Lisbonne, de ia Société
royale des Sdenoes de Liège ; membre
honoraire de la Société mathématique
d'Amsterdam ; président de la Société
mathématique ae I-'rancc (1901) ; pré-
sident de la section des Sciences malhé-
mathiquesde l'Association fronç^iise pour
l'avancement des Sciences (1892-1903).
Œuores : Somographie (1891) ; Le

Calcul simplifié par lex procédés mécaniques
t't graphiques (1894) ; Traité de Somo-
grapMe (1899). 2* éd. (1921) i Le^OfU
sur la Tàpomme (1904) ; Cakni gra-
phique et nomographie {\{)07), 2' ('<\. (1*)1 1);
Cours de géométrie pure et appliquée de
rEcole polytechnique (1917-1918), etc.

Club i Union artistique.

ODELIN f Monseigneur Hciirl-Louls),
vicaire générai de Paris.

12. rue Oudlnot.
,Vé le 26 septembre 1846, à Paris.
Famille de commerçants et industriels

parisiens ; frère du lieutenant Paôl
odelin, tué à la manifestation pacifique
de la place Vendôme, le 22 mars 1871, et
de Joseph Odelln, ancien conseiller muni-
cipal de Paris.

Ecfue. : collège de Vanglmrd ; <;r;nl-

naire de Saint-Sulpice.
Licencié en droit ; docteur en tiiéo-

logie.
vicaire ù Notre-Dame-d'Aiiteui! (187G) ;

aumônier des i'^rancs-iiourgcois (1877) ;

aumônier de l'Ecole Sainte-Geneviève
(1881) ; promoteur diocésain ; chanoine
honoraire (1888) ; vicaire général (1892) ;

directeur des Œuvres iliocesaincs (1894).
Œuores : Poui Odelin^ lleuUaanl ds

moèfles. fu^ b 22 mors 1871 (1875-1892) ;

Edouard Clausier, prêtre (1898) ; Saint
Grégoire le Grand el son temps parEdouard
CkuitUr itm).

Maison EHRET — G. RUFF Y, Successeor
1 bto, Bae Dnpeat-dee-Logce. ~ PARIS (VII*)

BILLETS DE MARIAGE, HAIBBANGE, DfiCÊS
Reg. du Corn, a* i4S*<*39 (Seine)
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(STTINOER ( VV'///((i/ri). mé<lecin des
hôpitaux ; médecin de l'hôpital Cochin.

12, rue Matignon. T. : Elysées 37-42 ;

et à LendressCt pnr Argagnon (Bas&Cb-

Né à Genèœ, le 27 août lsr>B

Pére : né à Genève : mére : descen-
dante de protestants [r;iii»,ais du Midi,
réfugiés ù la Uévocation de l'Jbkiit de
Nantes ; a pu ainsi ttre réintégré Fnn-
51», par le bénéfice de la loi de la Gonven-
m de 1892.
Marié à Mlle Amélie T^arrouy. Deux

filles : f'iuillcmettr' rl îlciuirttr.

Edite. : coHège de tien» v«', puis a Pans.
Docteiir eii médechio ; infeme des

hô|>itatj\ de Paris ; t liof de clinique
«djoint lie îa Faetilfè do Paris ; mr^eeiîi ;

médecin (l«'s hôpii.iux ; iiM-tionn rxin-ri

auprès du Tribunui de la Seine ; inédeciu
en etief di» la Compagnie I^iti*<Orlèam.

Œuvres : Q'iivrrs Hclentiflqurs diverses,
toutes médicales, surtout concernant Un
mfiladfn dea votet éii/eitHfn, la mhleeine
iêgnle etc.

Coîtect. : bibelots diwr?».
Npor/ : ^alp^ni^me, Jadis surtout.
/>r .s rr. : ua^anx de la eampaipie ; ttgti'

culture.

OFFRBT (>tfi»ert-.rules-Josepti). pro-
fe*«ieur de minéralogie tljcorique et
n|>piiqii6<> à la Faculté des Sciences de
r l'nlversité de Lyon.

Chevalier de la I^égHHi d'iioitneur.
Offi' îrr il. rinstnirtion publique; Offi-
cier de r Ordre du Cambodge.

iVé Doua t. le 24 octobre 1«57.
Mari,' i Mlîr Margucrlti> Caulht. Vu-

tiis : .Ifun Ullrot, externe des hùpjl.nix

de Paris.
Eituc. : lycée de Douai ; anc irn élè\f

de l'Ecole normale supérieure; colki^c
de JPïance»

OOfCR (Jean-Bapti5te-Emile), ancicu
Diinistrt' <!• s Régions libérées.

30, rue Bajly.
Commandeur de la Légion dlionneur.

î\ Paris, le G janvier 1862.
Marié à Mlle Marie Chazy. Deux file» ;

Jean-ftfarce! et Georges- Paul.
Succpssivenient an Ministère th; Tln-

ti ru ur : chef de iHircau. inspcrli'ur géné-
ral dos Services administratifs, directeur
du Contrôle ; consi-illor d'IUal.

. Œuvres : La Cninminir vi rassistinu c

fdCuUatine. \<>iiil)reux nipp<jrts au C«»n-
icU supérieur de l'Assistauce publique.

OJARDIAS (Etiamt). ui'.inH'hiW^

fépicfrie en gros) ; sccretjiirc de id
Cbîinibre d»' J^omiiMTce.

lUie du ( oiniiu rc e, Roaruir (LoIrO.
Officier d*Académie.

OLIVIER (Marcel), lieuifuniit-gou-
erneur du Souftat? français,

Houlouba ; et à Parts, 7, rue do la Pô-

Of licier de la Légion d'honneur.
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JVé à Ntnies, le 29 novembre ISTii
Marié à Mlle Negrel.

OLLIVIER (EuoéneL secrétaire giit«>

ral de la ( .onipagBio d Astumneos sur H
vie la Patem^t.

12, rue Notre-Dame-de-Lorette, T. ;

Gutenher^ ()3-('.6.

Chevalier de la Légion d'bonoeur.m à Tonlort. le 14 dtembre 187S.
Edttc. : lycée de Toulon ; fwlifl^s Reî-

lln.

Docteur en médecine ; Hoendè ce
droit ; secrétaire général fond:^î<Mir <?

la Fédéra cion des Sociétés fivovvtiçatli'a

de Paris.
Club i Cercle miiitairo^

OLLIVIER (Jf.), professeur à Ij

Faculté des Sciences die rUaiversité d<
Strasbourg.

3, rue de l'I^niversilé, StraiWuini.
iVë le 27 iHors 1879. à Taéence ( Uiron^».
Bdiie. : ancien éftva do rEaalU mt

maie supérieure.
.Agrégé de ITnlversilé ; docteur n

sciences ; profci*!Hnir à la Faculté ttci

Sciences da iJNe, yuia à c«Me do Stm
botirg.

ŒuiTf^ : Travaux Mir Ta mpiHmriÈt
;

mit le mugnéti^tm ; Trmité de ptm»i^ n
générale. 2* éd.. 3 vol*,OMTOnné parrAc»
dénio «p» SekiMM»

OLLOMB {Mm #X oauqpositsv dl
musique.

27, avenue de Pkwrdi*, V*niaiil^
T. : 1.5-(VI ; et 2. c i té Mouthier». Pmiê,
AV à Brsartftin, le 13 Juin 1875.
Marré ti Mlle Iivahelle de PoattTâmrt,

Cinq eufaiiu : SuzanoOt Jcan» Viimnt,
Philippe, l'ranfoise.

Œttoreit : ijt Retour, dram» lyriq-jt
(Op*»rî». P^TTî! . Jfm}, drame 7 . rrrp>-

;

Les Amants de Himini, dram^ tvrK|«c,
exécuté fmrf ieWentfwrt à f*l>pér» ; iJ^Êl^.'
ff&Tf. rlranif U rique ; Lf9 l'rw ri lt"< .? ,r-

conuHlie lyiHjiie, en répétition » rcj|v>n^
Couifqiie : /.'//«• hnrmis^, cntnédM» KH9at
sur un poenw de .lean Sarment. Qùatuo:
à cordes ; trio potir piafio et violoncrUr

.

une quaruntïtine de inel«xi»e^. liex poénx^
n'mphoniqtmi exécoté* aax o»ncrr1t
Colonne. I Jimottreux et du Cooservuaaère.

ni'connuMi^i s ;'i î'Aradf'mie de^» I?<-.»nv«

Arts : prix Ko6sini, prix Muabinoe. nrtx
Chartier.

OMBRÉOANNC (i.ouj j). prff.
seur agrégé k la Faculté de Wfio-
cine de Paris : chirurgion de Hiépitai de»
J^nfants-.MahKles.

12»». I>«ulevar(i Sairil-f lemialn, T. r

(iobetins IB l t : et château de Sofiiil-

Corentin. par .Sepleufl (Seine-et-Oiaei.
T. : 7

OîHcier de la Légion d'honneur.
Aforié à Bille Madalaine Vélani.

OMONT { //rfî/ j/-Auguâteï. inenibK'
rinstitut (Académie des Inscript ton^ ci

Belles-Lettres): inspecteur général dr*
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nililiothoqucs ; con^ervalciir du T^op.irtt

-

ment des .Manuscrits à la liiLiliuUièque
nationale : dmrgé de la direetion da Ci*
t;il(»'^iic jîcnéral dfs manuscrits dasBIUfO-
thti]iii*s puljliijufdo lYuniH!.

17. rue Raynoun rd.
Olllcii'r de la l.c^^ion d'Iionneur.
Si ù Euretix, le 13 septebinre
Marié à Mlle Fcrnandf de Presquet.

1>ois fils : Jean» Julien, Pierre.
Bitte. : fyeée ftEvrwx ; Cèdes des

Charf. ^ rt des Hautc-v I-tildcN à Paris.
iiiliiioliiécaire uiiiver^rtuire ^1879) i

archiviste paléographe (1881).
SurTitiméraire nn Département des

Matmscnts de la lîibliuthèque nationale
(1881): conservateur (1900); inspecteur
général des Bibliothèques (nmSi ; pré-
îMent da CoimpiI de pcrfoctionnfmrnt
(le riicole dos Chartes et de la s *rti<»n

d'hlriloire et de philologie du Conritô
des Travaux historiques ; membre des
nommiwfions frup^rieiircs dt»« Bilrfio-

tiièques et 4hes ArcliiveK ; inemJ>r« huno-
raire de la Société <les Autiqu»tres de
France» ; membre et .-iticien 'présideat «de
plusieuiv «ocuetés t»avMnles.

I^iiiréat de TtasIÉtut et de J'iiMOoii»tiun
des Études f^cifaes ; docteur -èn let^es
de rUnivers vté -d'Oxford ; associé 'des
Acari<nnie!» de ilupejiUafr^ue, de Gn0tf/i9
et de Ja linftisti Acaéemy, oie
Œnore» : Catalogues de» mmmmnrîH

Qnrs de la Bihliothcqtic Sulinn 'h- (18S7-
IM2^; dcc mumMscràis iuujioifvuijlnttmes

grecs (1896): Calai»9^ pétmral 'ém
mnnmcrii^ françaU ( lt4V»S-S91Ki, 13 ro-
\\in\os\ SouiH'lles Arq\iis,Uians df\s mnnus-
crtfx /nmpaix tAitMns (18'Jl-l<J2ou 4 vol..'

CoUeciion Moreau (1891)4 MamuMjriit
cetUques et bntt^net,, êoandinmpes et mai'
Clins (188.')- 1 S99) ; Ancims Inr,-iit<iiris

cCe la BiUioUiéaue Nalionak (19Ut^l924).
5 MoL BaprodÎMStloB de aiianuticrits :

y. lr\Uiinr.nlum c<hIcx Sarrainnmis (1SU7) ;

l'oi'iiriiir d'Arisiuie (J891); iJeniosthenis
c '/. j M f lSt)2) ; PliiUmis codex A {190»)l
lii'ftroducHona de i>cinliires de In Bibtio-
tticqnp Saiionnle (l\m'\\i22i. SO voiumrs.
Missions archéologiqitrs en Oriiiit wur
XVII* et xvuj* tiéclcs <l902i. 2 vol.
Collaborateur éxt Catalogue général des
Manuscrits, t. 1, 11. V. X. X I. ete. (1S80}.
Nombreux mémuires et articles dans tes
Noffees «f exWails de» manuarriU, les

Mémoires et les Conifiles-rcndus de l'Aca-
démie des Insorlptious el Lit!lU >>-l-ettres,

Its Mémoires et le DuUelin de ht .Sticiéli

de l'Uixloire de Paris, la lievue des ICLudes
orecQues, la Bibliothèque de i Eade des
cftorles, Ja Araue 4et BiliiUàihà§ueK

ONFROY DK jBfttVILLK (JVm-
Eugene). coinpD^iU-iir de tmislgiie»

I2 t. avouue Victur-lIiigOu
le 21 février 1861« A Bar^le-Duc.

I-'ils de (ieoruci OnlruN de r?r«'ville,

Biort caoscillor il Ja Cuui' d'Appci de
Paris, etjde AnaioUc du \'al dypsémwil
£duc : coJlèAe StaaislaA.
Ucendlè en oraiL
Arneton professeur de contrepoint à la

ONF
Schula CuiloruiD ; aïK'iun crrtiquc musi-
cal à la France, ù la Uei'ue blanche, ft Ja
lîBouê iniernationate de musique «4 jiu
Mercure de France ; .mcien prof'-sheur
de musique d'eni»euibie ulu, ConservuLolDs.

Secrétaire Kénéral de Ja Société netlp-
nale de Musique.
Œuvres : P»)ur orclii -^tie seul ; JLo J^iUi

de décembre ; ime ouverture p<ïui «m
drame ; «bilamdou/ i JLatruUucliua et au-
slque de scène pour Les s^f PritH-essas^
de Maeterlinck. Pour voix el orchextrt^ ;

Fa Féle de Henwarc'ii (Leconte de Li&l^^
Sainte Rose de Linta -(Félix NaqueQ^^
Médeia (F. Hérold»; Lti Chanson tfri

jeunes années, cantate pour le cetUeaaAlce
du collège Stanislas (Mithouord) ; L'Qa-
dine et le PAcheur (Th. Gautier) ; Prièu
pour la France (F. Coppée) ; Bernadette
(Ponvillon) ; Baiser (E. Coltiiu-t). Pour
chant et piano ; Marmonie ulu soir ;
CftofiJon Irfafe i Jkirmir t Le Bbin ; La
ForH charmée ; J^s Fées ; Childe Ilurold ^
Lu lirlle au bois ; Im. Mort des lys ; Le
Furet ; La Ttair Prends garde ; Variantr
sur l'air Au Clair de la Tune, Sur h Pont
d'Avignon. Il ne pleul plus bergère...^ Sur
une tombe <(V. Hugio). Pour piano ik

4 mains : Proceuioo. Four jpdauo seul :

Fantaisie CintrodAiction, fugue et Û nale) :

l'urtrdits il, muttres; Impromptu et cho-
ral i mebiie a 'à voiK pouriolj et «liaBars;
nombreux motets: en» oalmqntHt,
f((rique en 2 jutes et 4 tableaux i.Jean
U>rraui); /Lgypans .(exirait .aiu baUet
û*Eros vainqueur); sonate peurplamat
violon; plusicms pièces |MNir Qijfuf «eft

]>oui bamioniuiii.

OPPERMANN iAlUedU ingénieur
en chef des Mines, en retnalte ; membi^
<lc divers conseils d'administration^
membre de l'Académie de MurMsillu.

Villa Marveyw, Prado, ManeiUe. T. :

92-77 (bureau, % me Gustave-^BieaHIL
Marseille).
Ké ù .^/u//iouse, le 11 juuvier 18SSL
M<irit à Mlle Isabelle Darier. Trois

enfants : Mme Charlie Poirsou ; .Mme Ro-
bert Mu'g : M. (;eor^i'> Oppentiium.

Fils de feu M. liugèno Oaperauu]%
directeur de la Banque de nmaca, 1î
ManieiUe.

Lduc. : lycées de Marseille et de Stras-
bourg. Entré à TEcole polytechnique
en 1870, sorti dans le corps d< s Mines.

Ingénieur des Mines et ingénieur en
chef des Mines à Marseille.

Œuures : J&tuda de géométaie sur le
QttodHIotffv ampM»
ClMk : PetU CenOe de JiMrsellle.

crMUXlf IFia-ai), rnnnyiirffililÉHH
de la Cour d'Appel»

Jiouen.
OfUcier de la Ijégien d'^nneur.
Sé ii Mnntiviiiitn (Sela»4itfWaaBB),

le 5 août 1853.
Docteur on droit.
Substitut aux Andetys, il Neufchutei,

à Evreux ; procureur à NeuXctaÀtisl*
Juge, puis viee-pfésldeot au Havre;
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conseillrr, puis président de chambre,
puis premier président à nouca.

OROEVAL (bnron Gabriel LE BAIÎ-
ROIS d'). doctfur ès lettres ; docteur
en droit ; archiviste paléographe ; avo-
cat à la Cour d'Appel de Paris ;

Le Roucheral. Enghien (Scine^t-Oisc);
et Promenade des Aiiu' iis. Nice,
Né à Poj-ùi. le U juin 1879.
Ffls de Robert-Josenh-Gatton Le Bar-

rols, baron d'OrKcvai. ministre pUiii-

Ktentiaire (1R3G-1912), et de Marie-
ibrielle l'^oissac de Bonnlères, baronne

d'Orgeval (184<My21).
Eauc. : Lycée Jansan-de-Sailly ; Sor-

bonne ; Faculté tlo Droit de Paris ;

Ecole des Hautes Etudes ; Ecole natio-
nale des Chartes.

Lauréat de l'Institut, de l'Acadéinie
des Inscriptions et lielles-l^iettres (prix
Gobert), de la Faculté de Droit de Paris s

récompense l'Acadéinie des Sdeneet
morales et politiques.
Œwfm : Questionâ d'estln tique mtlti-

€a1e (1903) : M^lnnqrs pliUosophiques et

littéraires (l'.M)â» ; Iribututt des mari»
chaux de J-'rance (1909) ; Le Tribunal de
la Connétablir du Xiv» ttécle (1918) ;

Les Maréchaux de France à l'Académie
(1920) ; Le Maréchalat de I ranctt 2 VOl.

<1922) ; Le ConnétabU (1923).
Bn prépantiUm : Benott XIV ef fa

dlpJomatte IrançaXM au xvm* «féele.

OROeVAL (baron René-iiehrf LE
BARUOIS d'». ancien préfet.

33, rue de l'ocquevillc.

Oflteler de l'Ordre de Léopold de Bel-
f^quo.
Sé à Paris, en 1843.
l*ère : Kentiliuxnnic de la Chambre de

Charles X. Alliances : lamilles Sabatier
d'Hspeyran, de Mauduit, de Masettreau,
de I .a vi u ^'t rie.de Pronberoy.de Contades,
de l'réviile.

Marié à Mlle de Ferré des Ferris.
Quatre enfants : Mme Pierre de Vau-
bernier ; (iuiilaunu". marié à Mlle de
Mézières ; Jean, marie j1 Mlle de Sain-
tignon ; René, marié à Mlle Le Lasseur
de Ranzay.

Docteur en droit.

Conseiller de Préfecture ; sous-préfct ;

préfet ; pendant la guerre, âtHéttaè de la
Croix-Houge ù la direction de la cantine
militaire et du poste de secours à la

gare du Nord.
CéOllect. : bibliophile.
Club : Union artistique.

ORIOT (Alfred), sénateur de l'Orne.
Palais du Luxembourg ; et chftteau de la

Motte, à Baz'K iie^-t n-Houlnir (Urne), T. :

Vice-prékident du CouJteil général de
l'Orne.

Chevalier de la I.é$don d'boniMlir.
Marié ù Mlle i\ lit.

•

ORIVIE880N ( r:/iar/»-5- Olivier -Fran

-

çois-dc-Pault-Arit/ré Comte d"), conseiller

5») 1

7. rue T^anieunals, T. : ElyscS ^ IH-.'H';

et château de Saint-Aubin, par Alka»
viUfBeUelaste (5ie!ne-Inférieure).

Chevalier de la \.hç^Qn d'howieiir.
Né le 24 février 1877.
Morti à Mlle Anisson du Perron. i

Licencié ès lettres et en droit ; diplômé
'

de l'Fcole des Sclenc<*s politiques.
Attaché d'aml)assade h Athèn^-o :

secrétaire k Saint-Pétersbourg ; pmni"-
;

secrétaire à la Sous-dlrection d'At>: -

rique ; chef-adjoint du cal)inet ad
ministre (1917) ; premier secrétaire à
Copenhague (1918), k Londres (t91SV
à Athènes (1920); ooDseUtor d'aabas-
lade (1U20).

I

ORTIZ (Raphnei-Bfartinez). envoy
extraordinaire et ministre plénipoies'
tiaire de Cuba.

|

6, ma Gopeniie.

08IVI0NT DR OOURTI8IONV
(Alfred), procnreor général préa la Gev
d'Appel.

Afonlp«/2<er.
Chevalier de la Légion d'bonneur.
Né à Caen, le 21 Juin 1861.
Substitut à Argentan, à Cherbourg ;

procureur k Avranches, à Cherbourg;
avocat général à Pan* à Andena. à Caca; '

procureur à Ratait; présidaBl à Vcr>
saUles (1019.

0880LA (Jean), conseiller gininl
et députe des Alpes-Maritimes.

15, avenue Daschanéi.
Maire de Grasse.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
Né k GroMÊCt le 24 Janvier 1881.

OSUSKY (S. E. Slephanh envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la République tchécoslovaque.

17, avenue Charles»Floqiiat» T. :

Ségur 81-76 et 53-68.
Jtforitf à lllla Faulliia Vackhova.
Club : Union toteralUée.

OUDIN (AdHen-I^cien). avocat A
la Cour d'Appel ; conseiller niunici|Mt
de Paris ; conseiller général de la Seinr.

86, me de Varenne, T. : Pleums 17-<>t.

Chevalier de la Lésion d'honneur.
Croix de guerre. Grand-croix d'Isabciic-
ta-CSatholique ; Grand-croix de la Coh*
ronne d'Italie ; Grand-ol licier du Tré*or
sacré du Japon ; Conuiiandeur de la

Couronne belge ; Conmiandeur de r(»rdrr

suédois de Gustave Vasa ; Ofûder de
l'Ordre de l^pold ; Chevalier des Saint*
Maurice et lajziire. etc.

Né k Paru, le 20 janvier 1873.
Marié à Mlle Louise Massé. Deoz filks :

Simonne et Ariette.
Educ. : lycée Condorcet.
Docteur en droit ; conseiller municipal

depuis 1003 ; membre du Conseil de
surveillance de i'A&sistance publique ;mmtttn de In Commission aupénanra des
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Théâtres ; pi cNi»lt iit du Conseil muni-
cipal de Paris (1919-1920) ; engagé volon-
taire en 1914 au 39* régiment d^infanterie ;

revenu lieutenant.
Œuvres : Ouvrage sur Ii s Réformes drs

Conseils de guerre, Moml>reux articles
municipaiix muas la preme.

Sports : chasse, cheval ; épée ; flOlf.
Distr. : musique ; bridge.

OUDOT (Emile), directeur de la
Banque de Paris et des Pays-Bas.

282, boulevard Saint-Gernmin.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni à Boufartk (^Uger). le 15 Janvier

Marié ù Mlle Yvonne Malteau. Trois
enfants.

Edttc. : lycée d'Alger ; Eeole des Hautes
Etudes commerciales.

•

OUTREY (Êrnesf Amédée-Antoine-
Georges), député de la Cochinchine ;

v'icp-prèsldent de la Commission de h»

&iarine marchande ; délégué du Cambodgeu Censen supérieur des Colonies.
46, nio Galilée, à Paris ; et I.c Tertre,

Saint-Germain-le- Guillaume (Mayenne).
Membre de la Commission des Cotonies

à la Chambre des Députés ; membre
du Comité directeur de la Ligue nmritime
' t coloniale : président d'honneur du
Comité du Commerce et de l'Industrie
de l*Indo-Ghlne ; directeur politique du
Monde colonial^ de la Corrrsponilance
unioerseUe et du BuUelin des Benseigne-
ments eokmiamt.

Officier de la Légion d'honneur.
Crand-eordon de l'Ordre roval du C^am-
^ge ; Grand-officier du Dragon d'An-
nam : Grand-officier de la Couronne
de biaiu ; Commandeur du Nichani

OVD
IttiUixn ; Oflicicr de l'iubtiuction publi-
que, etc.

Né à ConsUmtinopîe, le 11 avril 1863.
Marié à Mile Gabriellc-Agnés Brun.

Trois enfants : Amédée, attaché d'am-
iMissade ; Renée ; Pierrette.

Pire: Amédée Outrey« ancien conseiller
d'ambassade. Oncle: IVtaxime Outrey, mi-
nistre plénipotentiaire, ancien ministre
de France au Japon et ft Washington.

Educ. : lycées l'ontancs et Henri IV ;

Dominicains d'Arcueil ; collège de Tin-
chebray (Orne).
Dipléme d'entrée à i'£cole supérieure

nationale des Mines de Paris.
Administrateur en In(U)-Chine ; gou-

verneur en (Cochinchine i résident supé-
rieur au Laos ; résident supérieur au
Cambodge.

Club : Cercle républicain.

OUVRÉ (/l/fcer(-André), industriel ;

conseiller général et député de Selne-et-
Mame.

11 bis, rue Jean-Goujon, T. : Passy
^-49 ; et à Chancepoix, par Souppen
(Seine-et-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.
Né Paris, le 27 mai 18.S3.

Marié à Mlle Josepii-Marlin. Deu.\
llls : François et Vincent.

OUVRIER Mntofne), docteur en mé-
decine, ancien sénaeur de l'Aveyron.

48, lx»uievard Saint-Germain.
Officier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, en 1840.
Docteur-méxlecin ; président du Con-

seil général (1906) ; membre de la Com-
mission supérieure de l'Exposition uni-
verselle .de liK)0.
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pACARY ( MII« Ltna)»Aitifttoderopén.
6, rue de Savoie.
£duc. : ( onservatoirc d*- P:irls.

Prineipaux râîes: iiëro<iiodr,au Théâtre
municipal de la Galté (direettoo bota),
fi Paru : \1arîe-^fagdéUinlefd^ Mawnet,
création k Nl<» ete.

Pistr. : BlMIothèque natioiMle.
Sport : marche.
CoUect. : t^rcs anciens.

PAOQUEMENT (Alfred).
80, boulevard Maleshcrbcs, T. : Wa-

gram rc,

Administrateur du Comptoir Lyon-
Aileraund.
Marié à MîIp Marfnierite Harth,
Club : Autouiubiie-Club.

PAOTON ( J(/7es)» conMiller à la Cour
â'Appel de l»aris.

88. ImulevarcI de Coureeltet $ et à
HamhGauHier (Indre).
Anefen nwfre et eonseiller général du

canton de Snlnt Gaultier.
riievalicr de la Légion d'iioiuieiir.

Offuier de l'Instruction paijiiquc.
Si k Saint-Ciauttier, le 24 déeembre

1858.
Clief de cabinet de préfet ; substitut

à Brive, Guérot, AIbi ; procureur
Brtoutic. Maniera, Saumur ; substitut
tlu i>rni ur i (ir m'uôral à lU'imt -

; i
m i u-

reur a baint-Quentin ; siib&titui du pro«
cureur de la flé|nibli4|iie pvH le THbunal
de la Seine ; président de section nn
Tribunal de la Seiue, vice-prô»ident au
Tribunal de la Seine.

PADÉ (//t'Mri'-i^uj^ene), recteur do
l'.'\cad6mie de Dijon.
Hôtel du Rectorat, Difon, T. : 12-18.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofnciir (Ir l'Instruction publique.
iVé le 17 décembre 1863, à AbbeolUe

(Somme).
Marié k Mlle Céline Caudron. Trois

enfants : Mme Marcelle Wacchter ;

.Mme Juliette Dantiemert Mlle Odette
Pudè,

Edite. : Ancien élèTe de TEcole nor-
male supérieure.

A^tx-gé de rUnlvcnité ; docteur ès
sciences.

Professeur attat lycées de IJmoges, Car-
cassonne, Montpellier. I*oitiors, I.yon.
Lille; maître de coulcrences, puis professeur
aux Universités de Lille. Poitiers, Bor-
deaux ; recteur des Acatléniu - dv liesan"
çon. Dijon ; examinateur d udmissioa
ù l'Ecole navale, k l'Ecole spéciale mili-
taire.

Œuvres ; Travaux dans l'ordre des
sciences niathi in.i I ir|iic s.

Grand prix des Sciences mathématiques
def 'tnstiuit de Frenee.

Clubs i Club alpins Touring-Club de
France.

PADER f Crrtrqrs').

183, buulevaiii S.iinl-ticrniain.
Int^eiileur en chef adjoint de rexjvlm-

tation des Cbemins de fer d'Alsace et de
Lorraine,

Chevalier de la Légion d'bonneur.
Aforfé & Mlle Michau.
Clu6 t Union artisti<itte.

PADER ( Zoé-Louis-Raymond), ingc-.

I^eur en chef des Ponts et Chaussées.
183, boulevard Saint-Germain.
Offlcier de la Légion d'honneur.
.\Y le 29 ni.irs IHU), ft 1 ni.use.
Edttc, : Ancien élève de i'i^le poly -

technique.

PAOOUX (Genrocs), ministre plein
potentiaire; conseiner du Gouvememeni
chinois ; menil re do la ( tximnissioa de
Cudificjition dvs lois chino!>e5.

Pékin (Chine).
Ofûcier de la I^égion d'honneur. Grand-

croix de la Couronne de Sfam ; Grand-
Oflicler do l'I'.pi il'or chinois.

Né le 21 lévrier 18t>7, û Alexandrie
(Egypte).

Marié. Trois enfriTit»; .

Edite. : lycée ilenii IV.
Licencié en droit.
Attaché au Ministère des AIXaires

Faét09 photographier ro» onfanis chez vous, iU sorantpluê naturoh
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étrangères (1890) ; secrétaire générai
adjoint du Gouvernement tunisien (1806);
.onsciller légisintif du Gouvcnicment
siamois (1905-1914) ; conseiller du Gou-
vernement chinois depuis 1914.
Œiwrrs : Travaux juridiques ; rédac-

tion du Code pénal siamois promulgué
en 1908.

PAOta (Albert), ancien président de
section au Tiibuiial de Commerce.

34. l>ouicvard Henri-IV. T. : Gutcn-
t>erg 59-57 ; et à Lfeftëres»sur-Fofinc, par
Châtel-Ccnsoir (Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Clute : Gereie ninibliealii ; Cercle

militaire.

PAQfcS-RIBEYRE. industriel; pré-
sident du Conseil général de la Haute*
Loire.
LePuy.
Membre de la (^mbre de Commerce

du Puy ; eomeiller du Commerce esté»
rieur.

OIflcier de la Légion d'iiuimeur.

PAO ET (S. G. Monseigneur /)r.N/ré-

Marie-Ilippolyte), évèquc de Valence,
Die et Salnt-Panl-Trois-CbAteaux.

Violence.

Sé ù Chaillg (Yonne), en 1860.
Prêtre en 1882 ; icaire à Aiixerre ;

curé de iiaviére» i du>cu de Vermcnton ;

siupérieur du graiid séminaires vleaire
général ; évê<iae en 1020.

PAQNIBZ (Edmond), président de la
(Chambre de Commerce de Calais ; COU*
sellier du (lonuuerce extérieur.

Place d'Alsace. Calais (Pas-dc-Calals).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Négociant en bois.

PAII.HÉ {François)^ substitut du
procureur général prés la Cour d'Appel
de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre (2 citatlims) . Officier
de l'Instruction publique.
Né à Lourdes, le 5 mars 1872.
Docteur en droit.

Juge suppléant à Perpignan (1899) ;

substitut à l>ou>iers. à Monbrison (1901),
à Poitiers (1904). à Saint-.lulien (1905);
avocat général à Besançon (1918).

PAILLOT (Edmond), eonseiller à la

Cour de Cassation.
7, avenue de Ségur. T. : Ségur 12-01.
Officier de la !.e^;ion (riM>nneur.

Mé le 3 niai 1H,j7, a Sojiipiynu (Meuse).
Docteur en droit.
Substitut à Vouziers, Saint-Mihiel,

Kpinal ; procureur k Briey, Salnt-Mlhlel ;

substitut du procureur général à Nancy ;

substitut aû Tribunal de la bciue : pro*
fureur ft Nantes; direeteur au Minis-
tère de la Justice.

PAIN (Maurtce).
29, avenue de Wagram, T.: £ly. 24-60;

584 1

et château Le Parc, u llomagnt (Vienne), i

T. : 1. '

Administrateur :t la Compagnie fer*

niière de l'Etabli sèment thermal de *

Vichy.
Marié à Mlle Le Villaln.
Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

L'nion artistique.

^AINLKVt (PauQ. membre de l'Ins-
titut ; député de la Seines nneien pnbl-
dent du Conseil.

18. rue Séguier, T. : GobelHis 12-17.
Chevalier de la Légion d'honneur.
JVé ie ô dt'ccrabre 180.1. à Paris.
Ancien élève de l'Ecole aoffUi^

supérieure (188.*)) : docteur H science^
mathématiques (1887) ; lauréat de l'inv
titut ( 1890-1894-189G).
Académie des Sciences de Bologne,

de Stockholm. d'Upsal, Uncei de lioote,
« te. ; missions en AUemagnet Suède, en
Chine.

Ministre de la Guerre ; président du
Conseil (1917).
Œtwres Nombreuses publicatioo»

scientifl<|nes et philosophiques, dont
Leçons sur V intégration des équations de
la mécanique Leçons sur le frottement i

Leçons sur la théorie analytique det éqaa-
lions di/firenlielles ; Ce que disent
choses, en collaboration avec Perrïcr et
1 1. Poincaré. ete.

PAINVIN (Georges), ingtnleur^om-
tructeur ; Ni ce-président de la GhnnÂre
de Commerce de Nantes.

Saint'SélHutien (Loire- Inférieure).
Administrateur de la Société ém

anciens Chantiers Dubigeon, etc.

PAIRA (Henri-Théodore), directeur
de banque.

2()u, rue Lessing, Sarrebnlck. T. : 2'.)-,SM ;

et 6, rue Priiuîipalea LuiuUtouâe (Ba^-

PA 18ANT, préfet des Hautes-AJpe^
Hôtel de la Préfecture, Gap,
Sé le 7 Janvier 1880, 4 Saimo-Mmie-

aux-Mines.
Marié à : Mlle Cécile Hetterer. l'ne fille.

Educ, : collège de Salnte-Maiie-nax*
Mines.

Sports : auto ; cliasse.

Club : Auto-Uuh d'Alsace,

PAI8ANT (André), avocat i la Gsv
d'Appel de Taris ; député de l'Oise.

105, boulevard Haussnuum, T.
Elysées 02-25.
Ancien sous-serrétairc d'Etat à li

Liquidation des Stocks.
Ni à Senliâ (Oise), le 11 août

PAIX (Edmond),
4, rue de Pétroffrad.
Administrateur à la Société d'Etudes

du Nord ; administrateur à la Socîétr
financière des Pétroles ; administrateur
à la Soeiété tafalse des Pttratai « Pre-
mier c
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PAJOT (François-Cliristophe), eon-

lelller fiènénu et staateur du Clicr.

78. rue Vaneau et Vaux, à la CéUlte,

par .4«nay-/t- Vjei/ (Cher).

Sé î\ Ainau-le-Viril, le 30 Juin 1844.

Marii ft Bille Hurtault.
Médecin-^ériiiaira.
Halre de la CMette.

PALAZ {Adrien). ^
26. avenue Heorl-Mertln, T. : Fusy

67 î T
Adminlstrateur^élégué de l'Energie

électrique du Littoral niéditornmf on :

administrateur-délégué à l'LUicrgic tltc-

trique du Sud-Ouest.
Offlcier do la I.cgiun d'honneur.
Marié k Mlle Masson.

PALÉOLOQUE ( Maurfee- Georges),

unbasMtdeur de Franco.
1. me de la Baurac l . : I-.lystes 2r.-U2.

Grand-officier de la l.< ^^iun d'Iumncur.

M le 13 janvier à l'ans.

Edue. : lycée Henri IV.
SccrôUïiro à Tanger et à Home ;

mi:>sions en Allemagne, Chine. C'^r^.

Bulgarie ; chef-adjoint du c ibinol du
ministre près la Cour de Cassation et le

Cornet! de guerre de Rennes (1899):

sous-dircrltiu adjoint au Ministère d.

sHaîres étrangères ; membre de i'ai»i-

besnde extraordinaire pour le maria^v>

du roi d'Espagtie h Madrid en 1Î»0() ;

ambassadeur à Petrograd ; secrétaire gé -

néral du Ministère des Aliftires ètran-

gfres.

Œuvres : \"auoernargues, couronne par

l'Académie françaiso (188^) ; .4//re(/ de

Vignu (1892) ; L'Art chinois (188d) ;

Profils de femmes (1895) t Sur les Ruines

(1807): /.<• Ciïirc (1001); Bumc, iwprca-

tions d'hisloire et d'art, couronne par

rAcadémIe française (1902); La (:rn-

vachc (1001): Le Point d'honneur {IWiU
La Russie des tzars pendant la grande

guerre (1921).
Distr. : musique.
Sport : escrime.
Cnllect. : objets de la Renaissance.
Club : Union artistique.

PALLIER (Î.éon-Ernesl-André). iigri

cuUeur; viticulteur ; forestier ; président

de la Société centrale d'Agriculture d\i

^rd ;
président dti roniité (ïôpartrmon-

tal du Blé : président de la Conmiishion

de Ravitaillement de rarmée ; membre
du Conseil supérietir de l'Agrieulture.

21, rue Briconnet, ^^m«, T : 41 ; et

ebftteau de dâratères, à Safnf-Jeon-du*
Gard. T. : 5.

Chevalier de la Légion d honneur.

Officier du Mérite agricole.

Né le 5 mal 1870. il Mîmes.
Marié avec Mlle Hélène Tur, alll6e

à la famille (iui/ot. Trois enfants.

£duc. : lycée de Nimes.
Direction de quatre domaines agri-

eoles dans le Gard.
Œuvres : Ouvrî»ges agricoles sur la

PAJ

main-d'OBOirre, les Chamlirea d'agri-

culture, etc.

Lauréat du concours de prime U hon-

neur du Gard en 1014.

SpoH : chasse.

FALLU DE LA BARRIÈRE (Etienne -

Charles), secrétaire général de l'Union

nationale des Paysans ; directeur du
Paysan de France.

5, boulevard de Clichy.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 29 octobre 1843 à Sainlu.

FALLU DE LA BARR lÈRB (Marie-

Alexandre), consul de l-rance.

Amsterdam.
Chevalier de la Légion «rlIOOneur.

ISIé le 22 juin 1870.
Sccrétaire-arehiviste à Newcastle ;

vice-consul (1000) ; chancolier à Stuttgart

(1901); vice-consul a Charleroi (looi»;

consul à Uége (1907). ù Liv-
.
p...»i

(1916). à Lausanne (1919)-, A Amsterdam
(1919).

FAMARD (Léon).
Rue Thèodule-RIbot, T. : Wagram

85-39.
Administrateur à la Compagnie di

l'Oréan Indien ; administrateur à la

Compagnie HmTnise Péninsulaire de
Navigation à vapeur.

Chevalier de la Légion d'honneur
Croix de guerre. _

Marié ù Mlle Marcelle RigauR.
,

Clubs : AutomobUe-Club ; Salnt-Qoud
Country-Ciub.

FANAFIEU (André de), envoyé

extraordlmiire et ministre pléiiipot» n-

tlalre de France en Pologne.
20. nie de I.ongcliamp» T. : Fassv

92-14 et ù Varsovie.
Commandeur de la Légion tfnODlMlir.

Mé le 22 octobre 1885.
Licencié en droit.

Secrétaire de 3» classe à Madagascar.

k Constantlnoplc ; secrétaire de 2* classo

à Port-au-Prince (1895), à Sofia ; score

taire d'ambassade de 1 classe à Bangkol;

(1899). à Tokio.à Pokin.uu Caire, ù Snlnl-

Péter<ibourg ; ministn- pK-nipotenltain

(1017): ministre à Sofia (1912); Haut-
Coniiuissaire de la République à Sofia

(1920) : ministre à Varsovie ilwOh
Club : Union,

PANEL (AbbéT, curô de Saint-Leu.

7, rue de Turbigo.
Né en 1844.
Curé de Saint-l^eu depuis 1904.

fPANOB (Marquis de).

37. avenue Montaigne.
Oflicier de la Légion d'honneur.

I^éle4 avril 1844» à Ponge (Moselle).

PANOe (Comte Jean de), Pseurfonir-

jne : .lonn Sonv^y, historien.

9, square de Messine, T. : Elysécs 17-54 ;

et la Schlitte, à Savernc (Bas-Rhin).
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Croix de guerre.
Ni le 8 avril 1 881 , à Parti.
Marié à Mlle Pauline de BrogUe. D«ax

01» : Maurice et François.
Edue, : collège Stanislas ; Beole des

llhîirtcs ; Sorbonne.
Archiviste palèo^o^phe ; Ileencic ès

lettres ; licencié en droit.
Vioe-président de la Société des Amls

de l'Université de Strastiourfi;.

Œuvres : Introduction au catalogue des
actes de Ferri III. duc de lMratnt% Char—
naeé et faUlance /ranro-IMlandafse. Ig33-
1637 ; En Corée (1901) ; /^s Tlu'nries

piMUquea du mo§en ûge ; Introduction
d rJUMe&v des JLorrafnt et de la France on
fllO^n âge, ouvrntçe couronné par l'Aca-
démie lranvui!>c (1920) ; Le* Libertés
rhénanes n022). Article s daHB la Revue
é§Ê Deux Mondes et le CorrÊÊpmtâÊnL

CoUecL : bibliophile.
Cbitt X Jectoy-Clttb ; Uwimu

PANNEMAKCR {Stéphane), peintre
graveur.

21. pince des Vosges.
Chevalier de la Lcgfon d'honneur.
Marié ft Mlle Aufray.
Professeur à l'Ecole municipale du

Livre ; professeur à fEoirte natioiiale des
Beaux-Arts,

Grand prix (1889).
Œuvres : Peinture : Portrait de Marias

Michel. Gravure: J^ilslls, d'après Gains-
b^rougb etc.

m

PANNIER (Jacques^, pasteur de
i'£glise rëlonnée : secrétaire et biblio*
tbéoalfe de la Soeiéèé de l'Histoire du
Protestantisme français.

54, rue des Saints-Pères ; et Le Petit-
Moulin, Perthcs-en-Gàtinais (S<.ine-et-

Mamo) ; et Les Pierres-Blanches, SaUU'
NicoLu-de-Véroce (Haute-Savuie).

Croix de guerre.
Né à Sainl-PrU (Seine-et-Oiaa), le

12 juillet 1963.
Mfirié à Mlle Joane Srhloeslng.
Pére : archiviste paléugrapiie.
Educ : Universités de Paris, Bonn,

Cambridge.
Docteur en théologie (.Slraslwurg) ;

docteur ès lettres ; licencié en droit.
Pasteur à Mauroy. Corbeil. Paris.

Fontainebleau. Saint-Quentin ; directeur
de l'Ecole nrénarattjitc de TU^HiloiÇie;

aumônier militaire au Toniùn, au Maroc
et au 33* corps (1014-1918).

Œuvres : L'Eglise réformée de Paris
êous Henri 1 V ; sous Louis XI II; Salu-
mon de Brosse ; Calvin, écrivain.

Prix H('rg<T ( Acnih'inie française).
JSn prcparalioii : L' Lglise réÉonme de

Paru sous Inouïs XIV,

PAPONOT (Léoit).
139, rue de la 'Tour, T. : Passy

87-50.
Administrateur à la lianque natio-

nale do l'Agriculture.
Marié k MUo Déroche.

Së6

PAQUET (Louis\ armateur.
37. cours Plerre-Puget, et 4, rue Sadi>

Camot (.biircaux), Marseille.
l^ésident du conseil d'admintstratian

de la Compsgnie de Navigation PaqoeL

PAQUET (Nfeotas-B.). Viee présMmt
du Conseil d'ndmlnlslmtlon. directeur de
la Compagnie de Na\i>{ation Paquet.

37, cours l'ierre-Piigrt, Marseille.
Administrateur de la Société dos Forg^

et Chantiers de la Méditerranée, de la
Société aHiMlUalsa de TMe oMuttiM,
eto»

PAQUET (Paulh
39, cours Pierre-Puget, Marseille,
Président-directeur de la Compagnie

de navigation Paquet ; vice-prési<irnt
de la Société générale de Transporta
maritimes à vspenrt viee-président de
la Manutention marocaine ; administra-
teur de la Société Marselilaisie de Crédit ;

administrateur de ta Compagnie rUnilé.

PARAF (Emile), ingénieur civil de>
Mines.

3. rua des liathurins, T. i Central
20-97.

Directeur général des Mines et Fonderies
de Pontgitwud ; administrateur A la
Société industrielle des Téléphones.

Chevalier de la Légion d'hOBOaur*
Marié à Mile Sourdis.
Clnte : AvtomobUe-aiib s Union inter-

alliée.

PAIII9, eonseiner manlcipal de PhIs
(quartier de la VUletto) ; ooneaiitar
général de la Seine.

33, rue de Flandra» T. t Nonl 67-13.

PARIS {Charles)^ trésorier général de
rindo-<:hiM.

Hanoï.
Ké le 2 avril 1808.
Ancien élève de l'Ecole pofytadnlqae»
OIAcier d'artillerie ; percepteur É Goa-

rin. ft Pessines ; recevcnr «s Finances
à Gailiac, à Hocroi. à l>ax, ù Châlon-sur-
Saône ; trésorier-payeur général à AJaccio
(1913). A la Raolielto Hdaorler
général de l'Indo-Oilna (IMO).

PARIS (Pfcrre-Marle-Joseph), diree-
leur de l'Ecole des Hautes Etudes hispa-
niques i\ Madrid et de i'OfItee de l'En-
scigncracnt français en Espagne.

institut français à Madrid, vi à Paris.
8. rue Pigalle ; et château de Heynac, par
U s l-^ifzies-iie- Tayac (Dordogne).
OlUder de la Liégion d'imnuour.
Membre de l'Acadénile des Inscrip-

tions et Belles-lettres.
JVé a Rodez (Aveyron), le 15 Janvier

1859.
Marié à Mlle Evn Prnd elles. Quatre

entants : Yani, musicien et sculpteur ;

André, médecin-major de» troupes OtÊO»
niales $ René, industriel ; IsalMila.
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Père : Léon Paris, inspecteur honoraire

des études an Prytanée militaire (décï?*lé>.

[•Ulu€. : Collège Sainte-Barhc ; Lyeée
Lx>uis-le-Grand ; ancien élàva de l'ESoole
normale supérieure.
Agrégé des lettres ; docteur ès lettres.
Membre de l'HcoU- françiiisc (rAthcTu --;

maître de conférences, puis prolesseur a
la Faculté te l^etlrca da fUnlvinité
de Bordeaux.
Lauréat de F Institut ; grand prix

d'archéologie, dit « Pnsa Marbonlla >,

à Barcelone.

PARISET (beorgrjs), professeur à
ia Faculté des Lettres de l'Université de
Strasbourg.

3, rue de la Moiinnrc, Strasbourg.
Chevalier de la Légion d'honneur. OfA-

der de l'Instruction publlqtté.
Sé le 8 luillet 1865, à Andtneonri

(Doubs).
Agrégé d^lstoire (1888) ; docteur ès

lettres (1897) ; professeur à la Faculté
des Lettres de Nancy (1891-l«n0).
Œuvres : Lettres de Berlin ( Tem/ts,

1889-1891) : La Riforate en AUemagutt
ou XVI* sfèefe (189S) ; VBtat ef 1^ BglUes
en France (1S97) ; La Cnnvenlion, le.

Dirrctoire, le Consulat et l'Empire ;

L'Histoire de France eontempfavbie^t. Il
et 111 (1820^1912). cte.

PARMENTIKR (Bmlle-Jales-LoDlt).
docteur en médecine.

135, boulevard Hatissmann, T. : Ely-
sées 06-11.

Officier de la Lé^on d'honneur.
Morfé à Mlle GrlffoeL
Interne cïrs hôpitaux flSS.'O ; interne,

nudailio d'or des hôniLaux (18\Mi; ; cliel
de lalioratofre à la clinique médicale de
l'hôpital Saint-Antoine (1H*)2) : chef
de clinique médicale (18'J.j) ; médecin
des hôpitaux (1898) ; médecin-chel de
•ervice à l'Hôpital 'Tenon (1902).
Œtwres : Pathologie du sang, dans le

Traité de médecine de lîniunrdel el

(jilbcrt : Travaux sur les maladies des
voles digesUves.

PARMENTIER (Jfari- Victor- Ghis-
lain), directeur du Mouvement général
des Fonds A rAdminbtration centrale des
finances.

Offlcier de la Légion d'honneur,
^ix de guerre.
UcCTiclé ès lettres et en droit.
Inspecteur des l"iii;mces ; itiiNvions au

Mmoc (1D15), en Roumanie (1910) ;

wns-directeiir à KAdmlnlstratloo des
Finances (1919) ; directeur du Moiive-
»n<*nt général des Fonds (1921).

PARMENTIER (Pam/- E va ri ste ).

professeur à la Faculté des Sciences de
/ niversité de Besancon ; directeur de

i iQstitut boUnique.
1. rue Gambetta, Besançon ; et ù

'^Ofkelori-sur-Senvn (.hira).

^âeier de l'Instruction publique et du
'lértte agricole.

Né à Semmadou (Haute-Sa6ne>, le
29 avril ISfKl. d'une famille de paysans

Marié ù Mlle Joséphine Gallou. Deux
enflints : René et Jean Farmentier.

Edue. : A fait ses étude» seul.
Docteur ès sciences naturelles.
Instituteur (1878-1881): professeur

d« fenseigneroeat secondaire 11881-
18a8>; chargé de cours, puis prelesieur
de Faculté.

Œuvres : Histologie el histoire génMO'
gigue des Ebénacée» ; Histoire des mogno-
îiarées ; Rcclitrvhps anainmiques et tari-
nomiques sur les rosiers, sttr les onothc-
nicèes et les huloragarées ; Reclterehes sur
la structure de la feuille des fougères et

sur rear eiassf/leafion ; Traité ae heta-
nique fiqrifolei Les Snyers el les rarijii

en l' ronce i Manuel d'agricuUure sjfriaine,
ete.

Dfalr. : pêche à la lignes

PARODi (Dominique), inpeetew gM-
ral de l'instruction publique.

11, quai d'Orsay ; et la Salène, ù
Saint-Aubin-sur-Mer (Sciiu-Inférieuie^

Chevalier de la Légion d'iHuuieur.
Né le 2 mal 1870, fi GInes (Italie).
Fils d'AI( \;indrc Parodi. auteur dra-

matique, auteur de Rome vaincuet de
la Reine Juana, d'I/lm ie porriciée.

Miirié à Mlle Hélène Vairin. Quatre
euianls.

Edue. : lycée CondorceL
Ancien élève de l'Krole normale aupé*

rieure ; agré^^é de i^ilosophie.
Prolesseiu" de philosopiiie aux lycées

de Rodez» Limoges, Bordeaux, Roueu,
Michelet et Condeeect.

(J'iirrrs : Tnul itinnalisntr et démocratie
(.l'jvi^j ; Le Problème atoral et la pensée
contemporaine, 2* éd. <1921); La Philo-
sopliir rorifrnifxtrnine en France (1920).
Colluboruliun ù diverses revues, uolaui-
ment à la Beuue de mélBpAiiifiit et de
Biorelt.

PARROOHE(Pierre-EuRène,dit M««-
ricei, président du Tribunal civil.

Rabat (Maroe>.
r.lievalier ,de la I.é(?fon d'honn<Mir.

i'^roix de guerre (4 citation). Ollicier
de l'Instruction publique; GAendler du
Mérite agricole.
Né à Saint- Germain-en-Loiie (Seine-

et-Oiseï, le 1 avril 1872.
Licencié en droit ; certificat do légis-

lation algér ienne, de droit nuMohnan et
de coutume indigène ; juge suppléant
à Colle (19UI>); juge de patix ù ivroubs;
juge suppléant, chargé de l'instruction
ù Alger (1905) ; juge ù Mauriac (1907) ;

procureur à Lectoure (1911); ollicier

de iustice consulaire à Casablanca (1913) ;

iuge ù (^.asablanca (1^13) ; président à
iialmt (1919).

PARVY (Jean), député et eenseiller
général de la Haute-Vfenne.

p!ilnis-Iîourl)on.

Peintre céramiste ; publiciste.
Né h Lùmget, le 2B novembre 1876.
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Elu député !• 10
16 novembre 1019.

mal 1914; réélu le

PA80AL (Prt h/-Victor-Henri), profes-
sour (le chimie industrielle à la Faculté des
Sciences de IJlIe.

20. i)oulev:ird Victof-Hugo. Lille,
T. : 12-43 (domicile) ; 103, rue Barthéle-
my-Delespaul, T. : 4-6 (laboratoire).

Clievaller de la Légion d'honneur.
Officier de T Instruction publique*
Né le 4 juUlet 1880. à Saint-Pol

(J'is-de-Calais).
Elue. : lycée Cundurcet : lycée de

Marseille ; ancien Héve de rBeole nor-
male supérieure.

Professeur au lycée de Do lui i
; pro-

r ^seiir ù la Faculté de Lille.

Œiwres : Notes et mémoires divers sur
la chiniie pure, la chimie physique et la
chimie Industrielle ; ronrs de métal-
luraie ; Cours sur la CiUaly;ic industrielle
(prix Houzé à l'Académie des Sciences).

PA80ALI8 {Geunjcs), ancien pré-
sident de la Chambre de (commerce ;

administrateur du Chemin de fer du
Nord et du Crédit foncier; censeur de
la Banque de lYance.

215, rue du l'^aubourg-Saint-Honoré.
T. : Elysées 07-02 ; et villa des Châtai-
gniers, à Clnirefontaine, par lieoiAoafllef,
'r. : IL Clairefontalne.

Nice-président du Conseil d'adminis-
tration de la Compagnie l'Aigle, de la
<Ionipagnie le Soleil ; administrateur des
Compagnies d'Assurances la France,

Ofncier de la Légion d'honneur.
Morll à mie Bouvier.

PASOAUD (Rimg), procureur géné-
ral près la Cour d'Appel

Amiens.
Lhevalier de la Légion d'honneur.
Docteur en droit.
Substitut h Vervins. à Abbeville, A

Châteauroux ; procureur à Chambon,
Auch. ù Hochefort ; avocat général à

Bordeaux ; procureur à Montpellier ;
procureur général ft Amiens (1921).

PASQUAL (Uon), avocat; député
du Nord.

69. boulevard Saint-Michel.
Ni en 18G9. & Auesnes (Nord).
MarU à Mlle H. Postier.

PASQUIKR (Henri), recteur émùritc
de l'Université catholique d'A|lgers.

22, rue Donadleu, Angers,
Supérieur ecclésiastique de la Congré-

gation du Bon Fssteur; protonotaiie
apostolique.
Né en 1844, à Chaosai» (Malne-et-

Loirc).
Educ : petit séminaire de iieaupréau.
Docteur ès lettres.
Professeur et ensuite doyen de la

I-aeulté des Lettres d'Angers ; puis
recteur.
Œuvres : Thèses de doctorat sur Baudri

de BourgmUi Vie dt la véaMt JiUn

Péttetier fondatrice du Bon Pasteur
Notes d^un voyage autour du monde

CollecL t livres ; statues ; tableaux.

PA88AQA (Fcnrlon- rrançoIS-Gcr-
main), gCnéral de division oonuBas-
dant le 10* corps d'armée.

Hennés.
Grand-officier de la Légion d'honneur.
Ni à Angers, le 3 décembre 1863.
Fduc. : l'VoIe de Saint-Cyr.
Oliicicr d'infanterie.

PA88Y (Ponl-Edouartl), professeur
à l'iicole des liantes Etudes (Sort>onneL
section d'histoire et de philologie ; culti-
vateur et journaliste.

20. rue de la Madeleine, Bourg-la-
lieinr (Seine) ; et Uéfra, par Fontette
(Aui>e).

Officier d'Académie ; Clievalier de
l'Ordre danois «lu Dannebrog.

P Jj?.»^*5r„l^^i * Ver.%aiHrs.
MarH à Mlle Edlth-Béiitrice Ivatts.

A adopté trois enfants nrpficliiis : Paul-
lleué Chapunt ; Suia-l ôbô Caltanéo et
Clella-Zabita Cjittanéo.

Père : Frédéric Passy, membre de
l'Institut, député pendant huit ans,
pro|>agandiste de la l^ix, auteur de
nombreux ouvrages. Grand-père : Félix
Passy. conseiller à la Cour des Comptes.
Grand-oncle : ilippolyte Fsssy, ministre
des Finances, etc.

Bdue. : presque exclusivement chez
ses parents.

Docteur és lettres ; bachelier és sciences,
certifié apte à l'enseignement de l'alle-
mand et de l'anglais ; professeur d'anglai*
a riicole normale de laJSeine et à l'I^le
des Hautes Etudes commerciales ; pro-
fesseur d'allemand au collège Sévigné :

nrofesseur de phonétique à l'Ecole des
Hautes Ftudes (section d'histoire et
de philologie).
Œuvres : Elude sur les ehangt iuent»

[)hnnéii(inrs (prix Volney) ; Sons du
francai.s ; Dans le Far-West américain :

Au Bois dormant, etc.
En préparation : Le Socialisme à la

Ciunpagne et Après le Réoe (suite de Au
bois dormant).
A longtemps dirigé le journal le Matin

phonHique, dédié à la réforme de l'ensei-
Knenicrit des langues

; dirige depuis
rJOS l'Kspoir du monde, organe des socia-
listes chrétiens: fondateur, en 1908.de
la colonie collectiviste Liéfra et en 191.'>,

au sein de cette colonie, l'orphelinat
le Nid pour enfants victimes de la guerre.
Contribution h la fondation du p.irf;
itocialiste français et collaborateur à »oa
organe ia France libre.

Sport : la marche à pied.
Dtstr. : les courses de campagne.
Chib : L'Eveil, union fraternelle des

clu-étiens primltUs.

PA8TUIIKAU (Pierre)^
major de l'armée active ;
l'Université de Nancy.
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11, place Camot, Sancji ; et 52, bou-

levard Saint-.lucques« à Paris, et à
Monsifiur (Oirondr).

Chevalier de lu Légion d'tiouncur.
Sé à Monaigur (Gironde), le 11 Juin

1874.
Edue. : Universités de Bordeaux et de

Docteur ès sciences ; professeur agrégé
du Valnle-GrAce.

PATEIN (Gustuvc-Coii-stant), doc-
teur en médecine ; pharmacien en chef
honoraire dcx hôpitaux do Paris ; membre
de r Académie de Mé<l('cinc.

rue tlv. Mixuhvu^c.
Clievalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'fnstruetlon publique.
le 4 février 1857. à Vineennes (Seine).

l'iduc. : collège de Fontainebleau et
lycée de Sens.

Docteur ès sciences.
IMiarmacien en chef de l'hôpital Liirl-

boisiére ; ancien président de la Société
de Phunnacie et de la Société de Théra-
peutique.
Œuvres : Nombreux travaux dans let

différentes branches do la chiiuie.
Prix Buifuiet à rAeadémie de Médecine.

PATENOTRE (Ju/fi), ancien ambas-
sadeur.

47. avenue d'Iéna. T. : Passy r)9-04.

Grund-ol licier de la l^égion d'iioimcur.
Nt le 20 avril 1845. à Boge (Marne).
Marié à Mlle Elverson.
Educ. : ancien élève de TEcolc nor-

male supérieure.
Professeur à Alger ; attaché à Athènes

(1872), Tétiéran ; secrétaire à Buenos-
Ayres (187r.). à fN-kin (1878); ministre

à Stockholm, à l'ékin, a si^?iié, en qualité
de plénipotentiaire les lr;iilés de Hué
(1881) et «le Tien-Tsin (1886) : président
de la délégation française à la Commis-
sion des P>Ténécs ; ministre à Tanger
(1888) ; ambassadeur ft Wasliington, À
Madrid.

PATEY {Auguste), graveur en mé-
dailles : membre de l'Institut.

11. quai Conli.
Ollicier de la Lé^^ion d'honneur.
Né le 9 septcml)re 18ôô, à Paris.
Etlnc. : élève de Cbapu, de JouOroy.

de (lhaplain.
Société des Artistes français; H. C.

médaille d'or (IIMM)).
Œuvres : Médalllce et plaquettes :

Fomintion de MarstlUtH TluUnns diri-

aeables ; Uôpilal Bené'Sabran (ItHiH) ;

Monnaie de Paris ; (>>nservatolre natio-
nal des Arts et Métiers ;

ex]iosition de
Hanoi ; portrait de M. Léon Labbé
0807), etc.

Y PAr^Y (Hcnr/-Hippolyte), généra!

de division.
61, boulevard Pasteur, T. : Ségur

18-90.
Grnncl-ofncierde la Légion d'honucur.

Groix de guerre.

W- Il Allricourt < l iaute-Saône), le
11 f.\rier 1867.

Mtirié à Mlle Jeanne Pérlvier.
Ancien élévc de l'ICcolf polytechnique.
OfFicier d'artillerie ; colonel (1912) ;

Sénéral de brigade (1916) ; général de
Ivision (1918).
CIul» : Gerde républicain.

PATIS8IKR-BAIIDOUX (Louis),
ancien avocat au C'onst il d'Etat et ù la
Cour de Cliissation ; membre du Bureau
supérieur d'Assistance judiciaire ; membre
du Comité du Contentieux des AOaires
itr;ingèrfs.

'18. rue de Miromesnil ; rl 'M. niv du
l 'a rc-de-Clagny , ù Versa i7/cj>,T. : 958 «et JUl
(>i{cue-ln-yi)elfne9 (ScIne-et-Olse), T.: S.

Maire de Queue-U z-YvcIines.
Chevalier de la Légion d'honneur.
A'é à Moulins, le 2/ mars 18(51.

Marié à Mlle Flamand. Deux (ils :

Charles et Georges Patissicr-Bardoux,
Ingénieurs éleetrloens.

PATOUILLAflD (Demorianc-René),
architecte en chef du Gouvernement;
architecte en chef de l'Opéra ; archi-
tecte de la Ville de Paris.

11, rue Bonaparte. T. : Gobdint 42-
.38 ; et le (irand-Pré, à Vi/iieff-Adom
(Seine-et-Oisc).

Chevalier dr la Légion d'honneur.
iV'é en novembre 1807, ù Tnulouse,
Marié ù Mlle Madeleine Bcdel. Trob

enfants : Janine, Gilbert et André.
Educ : Le Puy (Haute-I^hre) et Ecole

des Beaux-Arts ù Paris.

Grand prix de Home ; médaille d'hon-
neur au Salon des Artistes français.

Œuvres : Restauration de V lie Libé-
niie à Rome ; construction de V Institut
national (ir/rrmomfgtie ; annexes du Minis-
Il re de la Marine^ nu Champ de Mars ;

siéf^c social de la Compagnie d'Electricité,
.M, rue La Boétie ; Bjmque de l'IndO-
Ciiine, boulevard Ilaussmann.
Membre du jury de i'Ecoto des Beaux-

Ai ts : mrmbre du Jury du Salon des
Artistes frsuivais.

En préparation : reconstruction de
la mairie du V* arrondissement* etC ;

le Building du Pont de fer.

PATRICOT (Jean), artiste peintre.
36. rue Cortambcrt.
OflicijT de la Léjîion d'honneUT.
iVé le 11 mars 1865, ù Lyon,
Marié à Mile Harriet Butord. Enfuits :

Jeanne et Hélène.
Educ. : écoles des Beaux-Arls de Lyon

et de Paris.
IL C. {M'inture et gravure ; grand prix

de Rome (gravure) ; mé<laille d'honneur
(gravure); grand prix à l'ExposItlon onl-
verselle de 1900, (gravure).
Membre de la Société des Artistes

français ; Société amicale des Peintres
français.
Œuvres : I. Peinture : Portraits :

Georges Perrot, de l'Institut ; amiral
de Prémeniis ; Mme £juile Loubet ;
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Gaston Dcschnnips ; Jeune flile ; M. Ch.
Drouet ; la princesse Cherel OurossoL.
IL Grayure : La PnennUm'dn BbU
mages, de Rcnozzo Gnz7<)li ; Judith, de
BcrtticclJi ; Vierge de la Victoire de Man-
trgna ; Les deux Sceurs, ÙB Hoppiier ;

Master Hare do Reynolds^ portrait de
Charles EphrussI.

PATRIMONIO iHêntCi^ «OBMiUer
h la Cour de Cassation.

108. boulevnrd du Montparnnsse.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Onieicr <to flnstniction publique ; MArite
agricole.m à BoMtia, le 19Juillet 1851.

Avoeat à Bastia (loTS) ; Juge suppléant
à BoufariU (1877) ; juf?e suppliant chargi-

de l'instruction ix Oran (1880» ; juge à
Mostaganem (1881), h TIcmcen (1885) ;

prê^ddent à Bastia (1888). ù Tizi-Ouzou
(1893) ; Juge h Rouen (1897) ; conseiller
h Alger (18<.»8) ; prrsidcnt de chambre
(lSk)2)i procureur général (1911); yre-
mler président (1913) ; conseiller A la
Coor de Cassation iVàVI).

PATLrREAU(abi>e Frne^n curA-Aiycn
de S;\int-I'U'rrc-dc-IVIontmairtre.

2. I u«j du Muut-Cenis.
Né le 7 Hcutenibre 1SS3» A 5a<nM>fé-

gwLoire (Loir-et-Cher).
Edae. : Séminaire de Blols.
Deuxième vfcaire à Salnt-Ambrolse *

premier vicaire à Notrc-Uanie-de-Cli-
Kancoort ; curé de Saint-Plem-de-

mtBunrtnr dbpuls 190S.

PATU REA U-iMtfrAliO(iUuellRe)»dé-
poté de l'Indre.

PaJais-Bourbou ; et A CMttauroux.
Adjoint an maire de BuxlirttHfAtOae

(Indre).
Doctenr en dkroit.

k La. CaUUre (Indre)» tl septembre
1875.

PATUREAU-MtRANO (Joiêph)^
député de l'Indre.

114, rue Grande, Chûteauroiix ( Indre i ;

etks (jaiettaries,communede Saint-Aùmr-
nr^lndhB (Indre).
Andcn bâtonnier do l'Ordre d<^

avocats ; agriculteur ; poète ; capitaine
de territoriale.

Chevalier de la Légion d'Iionneur.
Croi.\ de guerre. Christ du i^urtugai ;

Dannehroff du Danemark.
Ni le 12 avril 187.3. ù Châlcauroux.
Marié à Mlle Suziinne Derouet. Trois

enfants : .Madeleine. Louis, Hogrr.
JPére : ancien magistrat. Alliances :

totttee les vieilles fnniTUea du Berry.
Educ : lycée de C^iftteauroux ; Uni-

versité de Poitiers.
Docteur en droit ; lauréat de TUnî-

versité ; maire de Châteauroux ; député
de {• Indre 0910-1914; et depuis 1919.

Œuvres : Recu^ de poésies françaises
et berricbonnes.

SporiÊ : tous les sports ; lauréat des
raids hlpptqnes Blairlts-Parls» etc.

PATURET (torfasV fuisldant du
THbunal civil.

Versfffll>s.

Né h SeufcMtenu, Ib 16 aofil 1S60.
Docteur en droit.
SulMtitut à Digne, h Montluçon, ;i

Toulon : procureur h Moutbrison : sul)s-
titut Lvon : juge (1904) ; vice-président
(1909); ( onseilliT (1012) ( pCésIdcnC
A Saint-£:tienne (1921).

PAU frauI-Mary-C6«»r-G^raW), g6n. -

rai de division ; président de la Croix-
Bottge française.

12. rue Chardin, T. : Passy 50-OS.
Grand-croix de la Légion dlionneur ;

Médaille militaire, etc.

Né le 20 novembre 1818. à ^îonlélintar.
Marié h .Mlle de Guntz. Deux euiaiiLs :

Roland Pau, capitaine dnnfaBtSffie i
Mlle Marie-Edmée Pau.

IStfne. ; Prytanée militaire dto Iht Flèelie s
collège de Nancy ; Ecob spêdalA nÉOi-
taire de Saint-Cyr.

PAUL (^^^lrclD, administrateur-direc-
teur gcucrul dis Hauts l'uiu'neaax. et
Fonderies de Pon(-à-3(oussoa.

9, rue Saint-Léeu, Nancy.
Membre de la Cliambro de Conuneree

de Nancy.

PAUL (Raoul), Ingénieur des Pont» et
Chau.ssées ; directeur de în GompoglUe
des Chemins de fe.r du Midi.

L'M, boulevard Pcreire, T. : Wagram
00-00 ; et ohâteau de Bel-Air» Vaytvs
(Gironde).

Officier de la Légion dHionneur.
Ancien élève de rJBcoie pQtytccluikpae.

PAUL-ALBERT, ancien ofncier.
16. rue Saint-Guillaume. T. ; Fleu-

nislS-8S.
Chevalier de la Légion d*lu>nneur;.

Croix <le guerre.
.\ • a I*(tris,

de Paul Albert, professeur de ii^
tcr;iturc à la Sorhoime.
Marié à Mlle .Marie-Thérèse FlayeU<>.

Deux eniants : René et i^Iélène.
Educ. : Eeole de Solnt-Cyr.
(1 iiiTis : Papiers et souvenirs de la

ïuiniUe Le Barbier de Tinaii ; reciierciies
historiques et généalogiques.

PAUL-BERNiER. avocat à la Cour
d'Appel; député d' lndre-«;l-L»ire,

110, boulevard Saint-Curinain, T. :

Gobelins 31-94 ; et chiUeau de la Chuu-
meric, Mouzay, par \'((rcnnse> (IndCO-e^
Loire), T. : 2 à Varennes.
Maire de Alouzay.
Né à LigueU (Mie-et-Loin), Ik^

10 Juillet 1866.
Anden conseiller général de la Seine ;

ancien conseiller municipal de Paids.

PAULpBONOOUII (JoscpJU» dépoté
de la Seine.

0. rue du Mont-Tbabor, T. : Cenlnd
88-41 ; et à Sainl-Aignan (Loir^-Clier)»
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Clievalicr de la Ljbé^ou d'iMmeur.
Croix de fçiierre.
AV à Saint'A.ignaiu la 4 août IftTS.
DtHïteur en cirolt.

Ancien seerétatre pfirtJculicrdeWnMock-
Bousseau pi-ndaut son minisl» rc (IK'i'J-

1902) ; ajicioa miai&trc du 'iruvaii.
aiiwres : I^tades sur Estiênne de La

Boeiie et les tyrigincs des libertés mndcrues ;

t'édêralisme économique, étude bur ie
syndicat oliUgatoire ; Un Débat sur ta
ii>f}iililiqfie et la décentralisation. rv(»c
eu. iiiiurrat ; J>» Syndicats Aie /éunlion-
luriffva» etc.

PAUU-MJaOtS (X^«l«* François-
Alphonse), consoi!I«-r référeudalre hOUO-
ruirc h la Cour des OuuipU^s.

10, place du Pré6ident-Mitbaiaard,
1 . : Séjçiir 53-Ot') ; et à Buriiu^o-MiBatllon»
Saint-iiierjnard ( Iltuite-SuvoU').
Membre d.u ConM iJ de aarweillanoe de

la Aeoue dr^ Deux Mondes.
Né le '2J octobre 1868. à Paris.
Veuf tle Mlle (ieii«'virvi-i,()iiiso 'l'uiiia.

Quatre eaiants : i^rançoi», adjoint à
rlaspeetlon générale des Pinanoet ;

Marie-Louiiic ; DenÎRe ; Beriianline.
Fils au statuaire Paul Dul>oit {Vili^

1905^. Geadfe d'Hippolyte Taina (1627-
1S93).
Edue. : lycée Ix>ui»'-k»-C«ruad.
Lauréat de l'Académie des SrinBflfX

morales et politiques.
Œuvres i hes Chemins de fer aux EtalS'

Unis (1896) ; Les Finances cumniunales
U.8\I8)« couronné par i'Académie des
Sdenoes aaoïmlea, firix Léon Faucher ;

Frédt^ric le Grand d'après sa rorrcspon^
dance poiiiique (11)02) : IJ Irlande oon-
tÊmpùfatneêiia Question Urlaïutaise (1907),
cauronné par 1 Acaclémi<' dex Sciences
morales; Conieniporary Ircland, édition
AUi<Iaise (1908); L'Effor économique et

financier de l'Angleterre pendanÀ la guerre
(1916). ûDllaboratioa k la ReoueiiesJOeu»-

PAUL^eVMJUJO, député et con-
seiller général des B issos-Alpes.

8, rue Brémonlier, T. : Wajîraiu 25-18,
et domaine du l'ian, à BaralonneUt
(Basses-Alpes), i . : 21 ;etA Digae^ T. : 6U.

Croix de giu rrc.

Né ù Barceloniit'ttr, le 15 octobre 1878.
Aforié À Jdilc Jeanne FIcnri-lfeobert.

Avecat A Ja Cour d'Appel de Parla.

PAULf (.idrien-François), admini;>-
ttataur délégué de la Fabrique de aoie-
ries Devny et P.nilc, :t Z.v i/i

31, rue Uoyalc. Lyon ; cl la Vcraiquc,
h Eàtiiy (Aliéiu;).

Conseiller du Commerce ext^cnr^

P.l 1/

l>r.>>i«i*nl d'honneur du Syndical »lt«

FalM iranis de soieries de Lyon ; ancien
juge au Tribunal de Coniinerce.

CUievalier de la Légion d'honneur.
Né k Lyon, le 29 Janvier 1860.
Marié à Mlle Gubrielle Dubost. Trois

enfants : Joiieph ; Mme Antoine Cellier s

René.
Educ. : lycée de Lyon.
Club : Cercle du Commerce de JLyon.

PAULET < fi(V)rgps-FAmon<\), admi-
nistrateur du C.reUjl Al^iicicr de Fcaace.

21. rue dH^uralMs, à Yniwi^Cimato-
en-Laye.
Commandeur de la Légion d'honneur»

rte.
Né le 4 juin 1859, à Paris.
Marié ù Mlle de Lahoufaye. Quatre

enfants: F^dmond ; Jacques; Mme Ju-
liette de IVeniinville; Mlle Denyse PauleL

Eânc. : lycée Cbarlemagne.
Lauréat 4iu -Concours général 4 Itoeaclé

en drolL
Avociil ; rédacteur au Miuii»tère du

iÀ>mmerce (1884) ; cbel do bureau du
cabinet du mlnlstne ds Goaunerae*; chef
rlii l>iir(uui dn Cutnuiisiarlat ^iénëral de
rF^xposiLiuu juternatioaale du 1889;
chef de bureau des Expositions interna*
litmales ; cIk-T du bim^au <le j'FIusjMj^ne-

nienl cuuunercial ; ctie[ du bureuu de la

l*révoyanoe«ociale; directwir au Minisicro
du Commerce (1899) ; directeur de I'Amu-
rance et de la Prévoyance sociales au
Ministère du Tra\ail (l'i'iC); conseiller
li'li^tat en service extraordinaire (1907) ;

professeur de législation ou\nérr à
I Ecole libre des Sciences politiques
(1891-1915), etc.

Qùirres : Code annoté du Commerce et

de l'Industrie (1891) ; Anmmire 4jLt' /'iia-

s''ignemeÂit commercial et inditsiricl (1892) ;

iiiolioUiéque d'enseignemenl cttnwierclal

aS»2)s X« Progrès économique <1893);
Repuêdu Commerce etdeV Industrie (18Mk
I^es Syndicats patronaux ef i>uvriers (1894);
He9ue de législation ouiJrière ei t>oc(als

(1697):La £<of françatse d'assurance oomtre
les (iniilails n"(»0); Maladies prufeS'
sioniieHes (1^K> 1 ) ; Les Atjplicatiana sociales

de la solidarité ù la législtdion sur les

accidents du iruitail (1904); /^Assurance»
sociales en France de 1889 à 1905<19^i
l^s Assurances sociales en i<>afice(J9Ql^
etc.

PAUUtAM {Frédéric^ homme de
le Lires.

120. avenue d'Orléans.
Né k Nimes. en 185(5.

Hduc. : lycée de Niuies.
XEupres : L'Activité menluîe cl les nié'

menls de Vesprit ; Les CaroàUireti PtifiMo'
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PAV
logie de l'iinn ntion ; Im Morale de l'ironie ;

La Logique de In eonlratlicîion ; Le Alm-
tonge de Varl i L'EsUiéiiquc du pausaffe ;

Lh Men«on0fs du earaetère ; Le» Ttons-
formatinns socidies des senflUMflff ; Le
Meiisittujc dit nwiide, etc.

PAULIN 1ER (Marie- Jean- Auguste),
géuénil (le division (CiiUic de réserve).

Gnind-offieler de la Légion d'honneur.
Sé à SU^aslfourg, le 26 septembre 1861.
Bdue, : Ecole de Salnt-Cyr.
OiAcier d'info ntcric.

Ancien commandant du 40*, du 20* puis
du 19* corpe d'armée.

PAUTIQUE (Mme Martial, nce
BERTHIEH). prteldente de l'Union des
Femmes de l Ynnco.

7, <iuai d" Occident, Lyon, T. : Barre
40-:i5.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Martée k M. Martial Pantique, indus-

tri. ! . ancien membre de la Cnamhre de
Commerce de Lyon.

PAUTRIER (Lucien), professeur de
eliiiiuue des maladies cutanées à la Faculté
de Médecine de l'Université de Stras-
bourg.

2, qimi S.Tint-Nfcoîn«5. Strasbourg,
'l . : -i:i-87 ; et A /'arfs, 28. rue Desrc-
luiudcs, T. : \\ ugram 74-24 ; et lie de
Porauerofles (Vnr).

Chevalier de la Ijéglon d'Iionneur*
Croix de guerre.
Né le 3 août 1876. ô Morseillle.
Marié ù Mlle Mai ir \ illedieu. Une

fille : Maric-rrance l'iiulrier.

Educ, : lycée de Marseille; Faculté
de Médecine de Paris.

Œuvres : PholoUtérapie, phoiobiologîe
(1902) ; Les Tubcrcuto^rs cutanées titij-

pique» (1903). Nombreux articles dam
les Journaux médicaux ; nombreuses
•Omniunïcatîons aux soclôtés savatites.

Lauréat de l'Académie de Médecine
(prix Ftançois-Joseph AudllTred, 1903).
En préparation : Traité de dermatO'

logie ; 'I railé de vénéréologie.
Membre de la Société médicale des

HôpiUux de Paris, de la Société d'Etudes
àn cancer, de la Société de Dermatologie
et de Syphiligraphie, de la Société de
Théraf>cutique.

Président du Congrès de Dermatologie
et de Syphiligrapliie (Stni^hoiirfî, l'.>2.T);

«résident de la section d'Hygiène sociale
e l'Exposition du Centenaire de Pas*

teur (Strasbourg. 1923).
Membre de la Commission de l'rophy-

laxic du Ministère d» rH>gione.
CoUecL : laïences persanes, peinture.
Chth ; Cercle Hoche.

PAVIOT (Jean-Marie), professeur à
la Faculté de Médecine de l'Univer-
sité de I.yon.

23, quai Gailleton, il Lyon, T. ; Barre
83-09 ; et Versoix (Suisse).

Chevalier de la Légion d'honneur»
Ké le 11 novembre 1800.

S92

Marié h Mlle I^chenel.
Agrégr <le méilecine.

Professeur d'anatomie pathologique;
médecin des hôpitaux.

PAWLOW8KI rGa5ton-WiUiam-Adam
de), homme de lettres; critique drama-
tique et artistique au Jourval : crit?q;t«»

littéraire aux Annales poliliques cl h/?-*-

rafre» ; directeur de Jounuiux et reviu-..

12. rue Crevaux, T. : Passy 45-88; et
4, rue Chauveau-I^garde.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Joigny (Yonne), le 14 juin 1874.
Fils d'Albert de PawlowskL ingénieur

de la Compagnie de l'Ouest^et de Valérie
de 'lY>'on-Montaiemt>ert.

£tfae. : lycée Gondoreet; Eeole des
Sciences politiques.

Docteur en droit.
Directeur du journal cpiotidien Véio ;

directeur du ioumal quotidien Comoecflo,
de la fondation à la guerre; dfrecteur-
adiuinistratour des rcvues AuÊwnobiiia,
Produire et rOpinion,
Œuvres : Pmloeopftfe du traoall ; Polo-

rhon \ Vor/c/r;r au pays de la quatrièrfr
dinunsiun (i;d. nouvelle augmentée, t-n

{>réparation) ; inuenttons nouvelles ; Dans
es Rides du front ; Signaux à Fennemi ;

Contes singuliers, etc. Chroniques, conlos
et nouvelles, éditorial, articles a pou près
quotidiens depuis 1894 dans les principaux
Journaux et revues de Paris.

Soriété des Gens de lettres; Asso-
ciation de la Critique.

Coflecl. : bibliophile.
Sports : automobile ; alpênlsma.

PAYELLE (Georges), premier ptési*
dent de la Cour des Comptes.

6, avenue du Coq. T. : Central 22-09.
Grand-officier de la Légion d'honneur,

le 24 juin 1859. à Ports.
Chef de cabinet an ministre des Fi-

nances (1891) ; directeur du Personnel
et du Matériel au Ministère des Finances
(1894) ; directeur général des Contri-
butions directes (1900) ; procureur géné-
ral prés la Cour des Comptes (1V>08);
premier président (1912) ; |»resident de la
Commission d'empiété sur les actes commis
par l'ennemi eu violation du dnMt des
gens (1914).

PAVBN (Edbuanf), rédacteur an
Journal des Débats ; secrétaire général
de r£cono/ni.s/c français ; député de
Loir-et-Cher ; maire de Montrieux.

33. rue God<»l'de-.Mauroi ; et la Planche^
Montrieux~cn- Sologne ( 1 .oir-et-Cher).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 20 août 1869, k Montrieux^-

Sologne.
Educ. : lycée Saint-Louis ; Ecole de

Droit et Ecole des Sciences politiques.
Licencié en droit ; diplômé de fEcole

des Sciences politicpies.

Œuore5 : Lu Réglementation du tramiil
réalisée ou profetée ; Belgique et Congo ;

Lu NcutraUsaiion de la Suisse et de la

S(Woie ; Le* Monopoles ; L'Art de placer
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et 9ttct M fortune i La Vie iemomiqtie
muadiél» pcndanl la fiicrre, etc.

PAVBIl (André), député de la Sein >.

111, avenue des Champs-JCIysées. '1. :

l .lvsees 20-38 ; et inanoir de TaiHanvilJe.

à 'Sainte-Clair-sur-ln-Monts^ p«r Yvttot
(Spine-Inlérieurc).
Proident du Conseil d'admini&tratioii

de la Presse française ; directeur de la

Patrie et de la Presse,
Chevalier de te Légloii d'Iionneur.

Croix de guerre.
i\é à Paris» le 30 novembre 1877.
Club : Cercle républicain.

PAYEUR (Gustave), général de divi-

iloo; inspecteur permanent des Fabri-
cations de l'artillerie.

24, avenue de Brctcuil.
Commandeur de la LéfÇion d'IionneuT,

i\<f à Virdun, le 17 octobre 1803.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

PAYOT (jQBn-Charles-Marie)t général
dp brigade ; commandant l'infanterie de
la 6" division d'infanterie ji Paris

Commandeur de la Légion d'honneur,
etc.

Sé h Vic-te-ConUê (Puy-de-D6me),
le 8 février 1868.
Marié à Mlle Edde.
Edite, : Beole de Saint-Cyr ; Ecole de

Guerre,
Offleier d'infanterie. Ancien dir. < t( ur

des Communications et du HavitalUement
(armée du lUiiu).

PAYS (i'icrre), conseiller général et

député du Hhône.
43, boulevard Raspail.
Entrepreneur de travaux publics ;

maire de Collonges ( Khéne).
Sé à .s*r/;if r;yr-aii-Mom-d'Or(RliAne),

le 11 juiUet 1863.

PÉAN (Gaston), avocat général près
la Cour de Cas^tion.

84, avenue de l'Observatoire.
Chevalier de la Lésion d'honneur*

Chevalier du Mérite agricole.

Sé à Bourges, le 24 novembre 1860.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté
de Paris ; avocua à la Cour d'Appel de
Paris ; secrétaire de la (.onférencp ;

attaché au Ministère de la Justice (1895) ;

snbstitttt à Valence (1897) $ procureur
ù Beauvais (1001); substitut à Paris

(1908) ; chef de cabinet du girde des

Sceaux (1912) ; conseiller de Préfeeture

de la Seine (1013) : directeur des AlTaires

civiles au Ministère de la Justice (1915 > ;

conseiller à te Cour de Cassation (1918).

PÉDEBIDOU {Adrdplie), docteur en
raédeatna s sénateur des Hautes-Pyrénées.

49. avenue de l'Opéra.
Oî licier de la Légion d'honneur.
-Vc le i») décembre 18') l, à Tourna]}.

Docteur-médecin ; conseiller général ;

membre du Conseil supérieur de l'AssIs-

PAY
sistance publlifue ; ancien député (1898-
1896).

p£dOYA, général de division du cadri*

de réserve ; ancien commandant du 16*
corps d'armée ; ancien député de l'Ariége.

^» rue Gay-Lussac.
Commandeur de la Légion d'honneur,

le 29 novembre 1838. ù Pamien.
Marié à Mlle Joséphine Âmourous.

Deux filles.

Edite. : collèges de Pamicrs et Toulouse.
Président de la Solidarité militaire,

société d'appui mutuel des anciens renga-
gés et commisslonnés de l'anurc (lOOÏ) ;

président des études teclmi<iues des
Sociétés de Préparation au service mili-

taire (1901); membre du Comité d'Etude«s

sur In lîévolulion de 1818, de la Commis-
sion des ŒuNTcs de te Ligue française
de ri-nseignement.
G Mini : De la Formation de combat

(1881) ;
Rapport sur les ruiius de lu ville

romaine de Chedepte ; Recueil des prin-
cipes tactiques (1897) i La Loi de dmtx ans,
ses erreurs (1900) ; L'Armée n'est pus

commandée (1905) ; Recrutement et avan-
cement des officiers (1905) ; La Réforme
des conseils de guerre (190G) ; La Cavalerie

dans la guerre russo-japonaise et dans
favenir (1906) ; Les Conférences de Lu
Haye, arbitrage, désarmeatent (1907) ;

L'Armée évolue (1907).
Club : (kmiité du Cercle républicain.

FBiaNOT (Etienne), avocat général
àla Cour d'.Appel de Paris ; ancien député.

9, avenue de I-i» Bourdonnais ; et à
MarcilUj-sur'Seine (Marne) ; et château
de Marzilly, par Jlermonville (Marne).

Chevalitif de la Légion d'honneur.
Titulaire de la Médaille de la Victoire.

Né à MarciUu'Sur-SieiM (Marne), le

21 Janvier 1871.
Marié h Mlle Marguerite Dubois.

Deux enfants : Ariette et Qaude i*ei-

gnwt* - . .

Fduc. : lycées de Troyes et Loult-le-
Graiul.
Doeteur en droit ; teuréat de la Faculté

de I>roit de Paris.
Substitut du procureur de la Répu-

blique à Senlis : député de la Marne de
Janvier 1899 à mai 1902 ; substitut au
Tribunal de la Seine; substitut du pro-

cureur génénd h la ( tuir d' Appel de i^aris.

Œuvres : De la Coopération et de son
avenir. Articles dans la Reoue mondtaJé.

PÉLAOOT (C/iur/c^-Baltha/ard, comte
de), général de division du cadre de
y^g^yy js

9, avenue Emile-Deschancl î et chftteau

de Cli:i\M^riîic. par Mural (Caiit;-!).

Grand-ol licier de la Légion d'homu ur.

Nombreuses décorations étrangères.
Sé le 23 mai 1851, A Bessc (Puy-de-

Dôme).
Marié à Mlle Marie de Urives.
ImIs du comte de l'élacot et de Itt

comtesse née Marie du Gourd.
Educ : à Lyon ; Ecole SaInt-Cyr.
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€FMvn» *, VEtfiédUÙM de Chine en
l'fOf). coxtrnnnc'' par FAcadéfloie fl-anfAite»
prix Monthyon.

Jipûii : éqyltatiMi ; MtomaMIii

PE1.I8BE Ci'auf-Louis;, i-ciialfiir de
l'Hérault.

4U me Ccoftier. T. ; GoiMliat 4^7 ;

«t ehfitMiu de Itellevllle, à RonCler, par
Alaignc fAudc).

Chevalier de la légion d'bojUMur.
Né à Glgaae (FMrault), le 4 février

1S74.
Marié à Mlle i^lisabrUi Dcjtsaa.
Pharmacien ; licencié en diwip
ClUb i Cercle rt^pahlicaig.

PÉLI8SIER (EJ/îionrf-IIcctori. publi-
citkt£4 ^irecieur îles services bordelais
de la France de Bordécutx H du Sud'
Ouest.

10, rue Porte'Di^ux, Bordeaux.
Chevalier de la Légion d'hofloeur.

Uflicier d'Auldcinil-.
.\i A l-'iuc (Taru), le 25 aoùl Iîm 7.

l'.diK . : I Aolo des Chartes.
Arckiviiile paléographe ; licencié è«

k-ttr(>t» ; correspundunt du Ministère de
JMn .truction pulilujiu-.

Ancien «cciûvistc de l'Axiège.

PELXÊ (.\/rîur/(v-César-Jos#*ph). ^.'ik-

ral (le division ; anibasMideiM' de 1-raju'e ;

Haut-Committaire de la Rép«itill^e
frai)': 1

!*^(* en Orient.
iji-MjKl-al licier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, française, belge et
tcttéro-slovaque. Médaille coloniale ; dé-
coré de l'Ordre de Sainte-Anne de Kussie
(le !»• cl is^c avec glaives ; Cliovalidr-

<t.>mnMinrieur de l'Ordre du Bain ;

Graad-ofOoier des entres des Salate
Maurice et Lazare, de la Couronne de
Helglaue. de l'Aigle blanc de Serbie^
du Soleil Levant.
Né le 18 nvnl lftG3. h D'Wal.
Marié à llara Krbanovna, Une lille :

Mari4>.
Filt du général I\'llé, ancien comman-

dant de l'Beale fmlytedbnlgue et geu-
verneur de I.nnprcs.

Edac. : ancien élève de l'Ecole poly-
tecbakitie, de rHoole d'apfriication d'Ar-
tillerie de FontainebleMi et de 4'£Scol»
supérieure de Guerre.

orlicler d'artillerie ; État-majur de
l'Armée : en mission I>ii tj;o-Suarez
(Madagascar) de 1900 à l'.M).; ; atUicbe
militaire à Berlin (II- l'.M)'.) n l'.tl2 ; com-
iniuidaiit des iroupeft auxUiairee nuiro-
r%in«e et chef d'Etat-major des troupes
n'oiciipation du Maroc vu 191U-Ji)14.
A elé, pcndnnt la grande (guerre, oomman-
dant de la Urigacte des iiraiUetii*s mana-
ciiins ; aide-major général, puis TTuij >r

gi-néral de» armées Irauçaibcs ; coiiinum-
dant de la 153* division : commandant
du 5* corps d'armée. Principales actions :

oITenslve du 16 a\'ril 1»»17 ; bataille de
NoV(»n ('mars l'JISi; contrc-at tarpu-
contre l'ollcnsive allemande du Ciieraia
des DaniM (fin mal ft918> ; oOenilv» alle-

mandedu 15 }aAUetm« devant £|
ofTeiivivc française de jnillrt à novembre
li)18: chef de la misîsiun militaire fiançaii€
auvorès de la Hépublique tctH'co->k»va#iae
en janvier îOlu ; chef 'de rÉLit-maior
général, puis commandant en clief dr
l'armée tcheco-siuvatiue ( 1'-* 1 ^- 1

* it-

Nommé Haut-Commifisalre delaRéiHi*
bl^ua française an Orient {déeembr

PKLUBR (Denfi. ancien iodueirfd
(conserNcs allmentjïircs) ; agriculteur.

Château de l'Angeviniére, Le Alani,
T. : 2-51.
Juge au Tribunal de Commerce du

Mans : vice-président de la .Soci^.t^ det
Aj^nculteurs de la Sartlie.

Chevalier dn Mérite agricole.
Ni à fVirfs. le 30 juin 1872.
Educ. : école Monge ; lycée du Mans.
Sports : néroHtation ; niitomohUe;

cbatise. >.

Cla* : Aiftoittobile-Clùb de rOnest.

PCLLIOT {Paut), prefessear de
tangues, hit;toire et arcliéologie de TAsIe
Ontrale an Collège de FVance (lîHlïî
nKwibre <ie t'Iiv^litul (Acml«niTM' des
Inscriptions et Belles-Lettres. 1U21>.
9S« Tiie de Vapenue,
Of licier de la l-^j^ion d'iM»!
Aé le 28 mai 1878.
3fai*tf A B^lle

PCLLISSICR DE FÉLtQONM OE
RONMfET (<àllbert-Anntole). c(HMeill<r
référendaire honoraire â la <kmr àm
«'omptes.

l rue Paul-Baudry. T. : Elv^t'es r>0-79.

Chevalier de la Légion d'bumneur.
.Vé le 8 )uUl«t MÙSTft dmanl-Ar-

rand-
Marié à Mlle Marthe de Coppeai

d'Hondiebeote.
Educ. : lycée do ri*»fmont-F©rnttid.
Auditeur au Conseil ti ( 1862) ; con-

seiller référendaire i\ la Cotir des Coneq^cs
(lfi6tt.l9aS) \ engagé eoaune captUtioe
des mobttee de" TAUier (lS7i>-ia71) :

chef de hatailk» «1 86* ftBrrtladBl d^-
fanterie (1875).

•f»€LT (S. G. Mons<
BafMiêiei, èvèque de Metz.

Palais de révcVtié. ù Metz,
Né le 6 avril l*^f.;î. h BU-llnn^e fMos^Pf^
Edac. : A Metz, u Paris et à liomc^
Docteur «n Ibéologle et an deait «aoo-

ni^e.^
^

Prafeteeur, puis supérieur da GmiÉ
s«>nunalre de Metz,

Chuores : HUkiire «ic i'Ancieti Texkt'
menu 7* éd. {1922): Manuel de léaiMiim
civile à rtaage du clergé d^MmofLorraine
( 1 i>otJ).

PELTEREAU (ErfoiiarJ-pj-nest-Pia-
cide), ancien secrétaire do la Chambre
(le Commerce.

17, rae du <iRàoéral-Foy, T. 2 WaAmm
69-76.
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Offlcier de la Lésion d'tMmneur.
iVé le 20 avril 1858, A CbùÊêaartnauU.

MnSLON (Jtaah général de ûM-
s\nn, conmiandant le génie da Gouvern» -

lUËOt militaire de Parie ; OMmbre du
Comité tfu Génie et de la Commlasion
niixtre dt*s Trnvnuv publics.

39. rue lie U<:liccha:*8e ; cl chÀleau d<>

r.aridaeli, par Montrmtti» (liaiite-Ga«
roane).
Gonuaaadeur de la Lâgion d'honneur.

Grnnd-cralz dM «die» dn Piilnence»
aUiocs,
Marié à mie JMone Tbaha.
Fffitr. : lycée de Lyon.
Ancien Chef de la Maison militaire du

PMtldcnt da 1» BéptriMiqpe.

PENNSLL^ER (i er/uuui), orésident
du TribuoAl dvU,

liUe.
Chevalier de la Légioo' d'honneur.
Né ft Neuvllfe-Aog (Oise)» la 2» lud

Substitot h Ptfronne t Im» * Sralis ;

substitut à SainM)oentiu ; procureur &
Al)l>eville ; substitut du procureur géné^
ral à Arnicas ; con^tltiT ù Poitiers, à
Douai ; présideat LiUe <liN2i).

PENOM (S, G. Monseigneur Jmii-
BaMiMttU évéquc de Moulins.
Si à 5éeiiaae (Bouches-du^Rh6ne>.

lo 23 mai 18.^>0.

Professeur au petit séminaire et au
>ili-Ke catholique d'Aix ; vieatce an

i«i«t-Esjirit d'Aix ; vicair»» K^'ii<''r;il ; curé
de Fuvuau ; curé de ^uit-iiéiny-de->
Provence

; curé-doyen de la Madeleine
4 AAx ; évAqjue (1911)»

PERALTA (Marquis \!(wnel de
envoyé extraocdinalM et nùnéetxe pééai-
peleatfatie de Cotta-Rita.

21. rue ErTungor. T. : Auteuil 07-17.
Commandeur do ia Légion d'heancur.
CluAe : Uslon et Uniao artistl<|ne,

( ï7iomas-Jot»evlO« in^iuuieur-
conseil exi^ert ; prof«si.H«u« de Aimie
luduetrielie ù l'IIcoln G ntnUe.

rue SiiiiU-.Jiàcqui s, 1. : Goi)eiia.s
-'-10 : et A Céiuic, par Lutrésaeifilmnàt^i

^ Coacameeii (Fiaisèèrek.
Membre du Comité de M Société d»n

Ingf-nieurs civils de Frîinc» . tîxp*!rt

i'Ktnl au Arinistère de» iicKiuns ljl>«-

J'ei-s : expert prés le GoasetI de Pféfee-
lure de In Seino ; arbitre» rapportx-ur prcv
le Tribunal de Coimiu rcc de la St aie ;

présidrnt de la (.hambrc syudicide de»
Experts professionnels et judicaires ;
ttjembre de la Commission sup^-rieuro de
Contrôle des Sociétés tic Crrdit nisu i f i ;i^ îàoui-aMsétaiitat d'iOat do la Marine
y>«f«nande ; secrétaire général de la
'•ommissioa pcm .tneiiti- «l'oivaiii'^ittion

^ Coudés des p^L iics i l iiulu*lrit s umri'
iiMus

; viue-pré&idirut dii Comité dê|iar-
«ciut^ntal de iTgnuffflUwnent teclmiqiic
«u r-inistèrc.

Chevalier de la Lésion d'henaeur
(nu titre civil, admission au traitement
nulitaire poia- faits de guerre, l^ll ;

Croix de guerre. Officier de 1' Instrticth>fi
publique ; ( ht \:i!it'r du Mérite aKri<«)le :

Commandeur du Nicham-lXiîioir ; (Jlik-
cier du Cambodge ; Croix de Satete-Aane
(Russie) : Méri te naval <Pipiigie> ; Setot-
Olaf (Norvège).
Ai le 17 septembre 1370, à Bsfdnnuc.
Marié à Mlle Kmilie Cncbeux. nUe

de l'écononiinte, officier de lu l.é>j(ion

d'honneur. Deux filles, infirmières p( u-
dant le guerre, décédéee dea suite» de
maladiei eeotractéce av. ehovet des
blessés milit.'iir<'s.

Educ. : lycce de Bordeatrv ; lyeée Saint-
Louis.

Docteur ès sciences physiques ; ingé-
nieur des Arts et Manufactures.

(i titn s : Ouvrages diver» SOT 1» ehimie
et les questions maritimes.
Membre du Jury i'uris (19«»)r Milan»

Bordeaux, Londres.

PmO»M (AUxttndwê\ génésal de
division en retraite.

39, avenue de Sjixe ; et à B&urg'Ui'
Bêine.

Grand-Croix d.' la Légion d'boaiMUr.
Aé le t juillet 1844>, A \aiuu.
Fils d'un ancien recteur d académie.
Educ. : lycée de Nancy i aeiea élève

de l'Ecole polytechnlT|u<».
Murii' ù Mlle Marie (iuudin. F-nfants :

Une Ulia Jeanne^ mariée au colouei d'ur-
Ullerie en retrM Lauth. La fils : André.

(!(>rniiiaiidujit le i" UiLiilIou d'artille-

rie de toitercîise a VttitUiu ( l.s^7-lSi»0) ;.

directeur de la ^Lusufaclure d;'aruies do
Saint -l-.lienne ( IH-.i'i 1 Si) 1 1 ; iwipecteur
des mauii k>ctiue!> d".Aiuu:a u l*aris (1894-
lâU7) ; cutiiuuuidfint le 27* régiment
dTartiUerie Douai (UO>idO^ v chel
de cabinet du nrinistre oe la Guerre (1900-
190J); ctuuniaiHlaut fa 7" «livinion d*iu-

lanterie (1904-1 9U7). le 13 corp» d'armée ;

membredu Comité dTnftinterie.du (k>mité
d'Artillerie; LMï»p«rteur ^•»*n'Tul do l'Ins-

truction du tir «le rui'Lllene de cant|iagne ;

memlireduCouftf^-il supérieur <le la uuerre ;.

passé nu cadre de reserve (1911>; com-
mandant la 1" région (191 1>.

(havres : Emploi dt-s feiix de VarlilUrir

(190U) ; La JUaneeuurc de LArlAmacs
(1909): La Liaison de» arme» (1909);
L' Artillerie aux niana-iiDrcs de Picardie

(1911) ; L'Arbitrage aux manœuvres de
Picardie (1911) ; L'Artillerie au mnihul
(1912) ; Ciiu] Années d' iiispcrtinn (\\n2) ;

Êsstii de rtgltincnt }iur le cointmt des

troupes de truies armes (1912), en colla-

boration avec le commandant Jacque-
mot); Le Combat (1911); Im Guerre et

l'armée de demain (19l7t ; Lu Guerre et

la nation armée (1918) ; Guerres el àmcii'
tés de» NaUons (1918); Litfe (1919) ;

Les Erreurs du ho lU conunandement (V.)20) ;

L'Année de demaUi (1920); Le Mas'
sacre dr nofre infanterie (1931).^
Kn préparation i. Miinoite»»
Dislr. : ieclure.
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PBROIN (Mnuriee-Romuald- Guy de),

premirr secrétaire d*arabassa<!e.
Ambassade de l'Yance à Berlin ; et

à Parts, 3. rue BugAne-I^lcfae.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
Né à Paris, le 16 octobre 1886.
Licencié èe lettrée et en droit.

PERDRIX . (Henri), cntrepreneiv de
menuiserie ; maire de Valence ; con-
seiller général ; sénateur de la Drôme.

Croix de guerre ; OfOcler d'Acndèmle}
Mèdiiilie de sauvetage.
Né le 24 avril tm, à Vafenee (DrAme).

PERDRIZET (£mi2e-Paul-Frédéric).
ftrofeeseur d'archéuloKie et d'hlitoire de
'art de l'nntiqiiitr et du moyen Age A
r Université de Strasbourg.

22, rue Oberlin, StroMbourg ; et 1, ave-
nue de la Garenne» Nancy, T. : 8-60.

.V^* le 22 juillet 1870. à Monibéliard.
Marié ù Mlle Lurile «iallé.

Educ, i collège de Munlbéliard ; lyc6e
Micliefet ; Ancien élève de l'Ecole nor-
male s

1 1 p. rleurc ; ancien membre de l'EeoIe
d'Attiènes.

Qùwres : I^s Fouiltea de DelphUt
(1 '.H».')- 1908) ; I n Pciiitiirc rrliq'u'iise en
JUilic jusqu'à lu lin du sifi h- (l'JOi)

La Galerie Campanu et les musées fran-
çais, en collaboration avec M. Itene
.lean (1907) ; Eludv nur le Spéculum
hiiiiianae salvalionis (li>08) ; Spéculum
hunianae taluatioais^ en collaboration
avec feu Jules Lutz (1M)7-1909) ; La
Vierge de miséricorde (1008) ; Cultes et

mythes du Pcaiji (1U10> ; Uronzes grecs
d'Egonte de la eofterflon Pouquei (1911) ;
l.rs Graffitrs qrt'i-s du ^f(llnnlmion d'Aby-
don, en collal)oration avec M. GiistJive
Lefubvrc (1019) ; Les Terres cuites grec-
Î]Ues d'Egypte de lu mllcctinn I-'otiquel

lf>21) ; \cgotium pcrumbulatis in tenc-
>r»s (1022).
Club : Club alpin.

PÉREf RE { Henry), Ingénieur des A ris
et Manufactures : vice>président de la
Oimpagnfe des Gnemlns de fer du Bfidl.

boulevard de Gourcelles, T. s

Wagram 00-17.
Sé à Saint-Cloud, le .30 avril 1841.
Marié à Mlle de Stoppani.

PÉRÈRA (Henri de), elief de section
au s >rvice des Œuvres françaises à
rétro iiiïer.

1 1. quai d'Orléans.
Ooix de guerre.
Kduc. : ancien élè\'e de l'Ecole nor-

male supérieure.

PÉRÈS (Eugène), sénateur derAflèg».
120. rue de l l niversitc.
Sé en 18.'>8, à Sainl-Gtruns.
Avocat du barreau de ruulouie;

vicc>président du Conseil généraL

PÉRET(/îaou/). président de la Cham-
bre des Députés ; député de la Vienne.

- m
Palais-Bourbon, T. t Gutenberg Ot-

63.
Cuoseiller général ; maire de Veo-

deu%Te^n-Poitou ; avocat à ta Orar
d*A|>I>Pl de Paris.

\r à ClialrllerauU, le 29 novonbrt
ISTo.

Mtu-ié à Mlle liarbotin.
Docteur en droit ; avocat ; attache

au cabinet de M, (iuérin, giirde de*
Sceaux (1893); substitut à Auxerr*
(181MMg02) ; sous-secrétaire d'Etat ù
l'Intérieur (1913); ministre du Com-
merce (1914).

Œ'unrat : UIwaMmhim du weeni det
lettre» ; La Aélèrm* du mariage.

PBUKTTI DB la ROOOA (Con>tc
Emmanuel de), ministre plénipoten-
tiaire ; directeur des A lia ires itulitiqui^
et commerciales au Ministère des Afinn-«
étrangères.

37. quai d'Orsay; et à ArctaeH
(Seine) ; et à Leoie (Corse).

Officier de la L«éàion d'tionneur.
Né ft Calai», le 25 décembre 1870.
Marié h Mlle de Suinaga. Deox en-

fants : Fnmvois. Marie-.Vntoinette.
Bduc. : école Albcrt-le-Gnuid ; CoDè^r

d'Arcueil ; école «les Chartes.
Licencié eu droit ; diplômé de l'Ecuic

dcs Scienees politiques ; areliiviste paléo-
graphe.

Secrétaire A Montevideo (1901) ; ctuuV'
<l alTaires à Hio-<le-.laneiro (lîH)l-l902> .

secrétaire à Santiago-du-Uiiii (1904i ;

chargé d'affaires à Mexico (1906) ; pre-
mier secrétaire !i Wasliington (1912* :

.sous-directeur d'Afrique (1914) ; mi-
nistre plénipotentiaire (1916); délégué à
la Résidence générale de Fnuiee au MartH-
(1917).

PERQELINE (Eiifjène). arronlewr ;

administrateur du Lin mm de Rr d'Or-
léans.

4, place Saint-I^erre, Nantes,
Ftesident honoraire de la Chambre de

C(>mmercc de Nantes ; vice-président
du Conseil d'admimstratioa de la Société
des Anciens Chantlen Dublgieoii, de la

Société maritime au.xilinire de transports ;

administrateur des I- orges de basse-
Indre, de la Société générale de Touafe et
de nomorqung(>. de la Société des Consi-
gnataires réunis, etc.

OfAeler de la Légion d*iMnuiBar.

PÉfItKR {Auguste), professeur au
Conservatoire ; clarinette solo à rOpém-
Gomique.

». avenue du Bclloy, Ijt Vésinei.
Ne à Lunel iUémnlt). le 23 mars

1883.

PÉR I E R (./Min-Alexis). uHsto tyilgn»
et dramuliquc.

51, rue Cambon, T. : Ix>uvre 0S-4&.
Chevalier de la Légion d'honneur*
Sé a Paris, le 2 février 18tt9.

Educ* S lycée Goodoreet ; lyoée d* yer»
saiiies.
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Marti à Mlle Marguerite Champion.
Œuvres : CK-nllnns. œuvres lyriqiK's :

La FiUe de Tubnrin ; Le Ugaicire iini-

9tnet î PelUas et Mélisande ; Lu Reine
Fiammetle • L' Enfant-rni -,

Miarka',
Madame Dulter/iu ; I f Chemineau ; Quù
Vadh 7 U Voilt du Bnnhmr ; Marouff,
savetier du Caire i La Rôtisserie de la reine

Pcdauqtie. Opérette» : Vironiqaex Hans
Uknieur de flùle. Coniédios : Les Aventures
du capitaine Corcoran ; L'Enfant du
miracle ; Le Mari, ht femme d ramant ;

La AoM dee rwUn»

PÉRIKfl iJem'BQpîiUe\ ministre
nlônlpotfntiairo ; atlarlio commercial A
t'amba!»!Uàiie <le i-raiu» ;« l.oiulres.

Olfleier de la Lésion d'honneur.
( ompajçnon rte l'Ordre du Bain et autres
décorations françaises et étrangère».

Né le 30 avril 1S71. î\ Im Rf>ehdle.

Veuf de Mlle Elisabetii Homieux.
Deux fils : Philippe et Robert Perler.

Fil» de feu M. PéHer, juf?e au Tribunal
de Commerce et président du Con.scil

d'adminittnitfon des Hospices de la Ro-
chelle, et de Mlle Nancv Roniieux.

Ltiuc. ; lycée do la lloclielle et école

Monge.
Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Scieiues politiques.
Attiichc au ministre des .MTaIres étran-

Îère» (1894-IUOO) ; consul suppléant de
nmce ft Londres (1900-1904) ; attaché

comiuprcial ù l'ambassade de France à
Londres depuis 11)05.

Œttvne : nombreuses études écono-
niitnies et soclolof^iques.

l auréat de l'Ecole des Sclenw^s poli-

tiques et de la Société de Géographie com-
nurciale de Paris.

Sport ; canotage.
}>isir. : la science sociale et la psycho-

logie.
•

PÉRIER DE PÉRAL f PiVrr^'-lIeiiri),

ÊrcMdeut du Canseii d'admiuislraliou de
I Société concessionnaire du Port et des

Magasins publics de Paris-Austerlitz.

13/ place des Vosges, T. : Archives
38-73

; et château de Roquefan, par
Caslelnnu-Montmtier (lx)t). ^ . ,

Président du Syndicat général de la

M irine ; membre du Conseil supérieur du
Tourisme : membre du Conseil superiei^
des Travaux publics; membre du Conseil

supérieur des Chemins de fer ; membre
du Comité consultatil de la Navigation
intérieure.

Chevalier de la Légion d'honneur.
.\'é a Bordeaux.
'Moffé k MUe Marthe Jossier.

PÉRIftS. préfet de la Haule-Lolre.

H«tel de la Préfecture, Le Pug*

PÊRILHOU (lAiuis), président de la

Chambre de Commerce d'Annonay.
Annonay (Ardéehe).
Industriel (tannerie) ; conscdler du

^^ûmmeroe extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

PtRiviER. conseiller général et

député de la Vienne.
59, rue de Lille ; et villa des Rotters,

à PZeiimarfin (Vienne), T. : 1.

Chevalier de la Légion d'honneUT.

Croix de guerre.
Ni à Pleumorlin, le 20 avril 1»93.

Conseiller municipal de Pleumartln.

PtRINARD (Jean), conseiller général

et député de Selne-et-Oise.
avenue de Paris, Versailles, T. t

13-67.
*Vvocal.
!Vé k VereaUles^ le lô mars 1884.

PÉRI VI ER (Anionfn), ancien direc-

t.Mjr du Figaro, ^ ...
170. boulevard Haussmann et cnflteaii

d • Tessancourt par Menlan (Seine-et-

Oise), T ; 3.

Né en 1847.
Ancien directeur du Gil Blas.

Club : Automobile-Ciub.

PÉROOHON (£rnesl), Itommc de
leltres.

JViorJ (Deux-Sévros).
Sr le 24 lévrier 1885.
JÀluc. : Ecole nommie de Partnenay.
Instituteur-adjoint.
Œuures : Chansons aUrnu ex (noésies) ;

FIAIes el bourdons (poésies) ; Le Creux

de maisnns ; Le Chemin de Plaine i Nine;
La Parcelle SI ; Les Ombres (roman).

Prix Concourt l'.)20.

En préparation : Les Gardiennes ; un
recueil de nouvelles.

PtRONNET {Charles), avoail ; dépu-

té de l'Allier. „ „,
50, avenue de Wagram» T. : Wagram

52-75
Vice-président du GonseU général de

l'Allier.

Ké lé 5 juin 1806, h Ehreull (.Allier).

Marié à Mlle Truchet d'Ars.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Docteur en droit.

Œuvres : La Concilintion cl l arhiirnge

en matière de conlUts collectifs entre patn>nv

et ouvriers on employés»

PÉROU8E (Denis), inspecteur général

honoraire des I^onts et Chaussées ; aivien

conseiller d'Etat ; directeur honoraire

des Chemins de fer an Ministère de»

Travaux pulilies.

«J2. avenue des Champs-Elysées, l. :

l«:ivsées 33-92; et château de l orges,

par M>n!rrran (Srine-et-Mame ), 1. : II.

. Vicc-prcsident de la (x)mpagnie des

Chemins de fer P.-L.-M. ; aduunistra-

leur de la Compa-^nie de Suez ; président

du Conseil d'adiuinislralion de la Com-
pagnie de .Mokta-el-Adid. de la Comi»a-

gnie des Chargeurs réunis, de la Compa-
gnie de Navigation sud-atlantique, *

<•

Và Compagnie dies Docks et EntrepôU do
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Ma^'seine , do la Manutention marocaine ;

vie -président dt- la Société de navigation
France- Indo-Chine ; administrateur de
ht ComfwgBie d'aMnnnices ta FonHtre-
transports ; du Syndioit du rJsnnin ilo

fer de Ointure, de la Cumnagnu- des
Chemins de fer du Maroc, dé kl Compagnie
rfu Chemin de fer de Tanfrer Fez.
Commandeur de la Légion tfheoneur.
A> à SamU'F09-U^Lwm (Rhto«), le

24 juin 1846.
Marié à Mlle Suzanne duieliard. clie-

vaîJer de la Légion d'honneur, nik» de
Jules Guichard, «énoteur, présMent du
Conseil d'Mfnttnlitnitloii de Suez, petitc-
nile de Victor Gulchard. député de
l'Yonne.

Edirc. : lycée de Lyon, lyeée Leule^Ie-
(>r:ind

; ancien élève de l'JBcoIe poly-
teeli nique.

Ingénieur des Ponts et Chau<(sées à
Montéliniar (1873-1870). à Paris (1876-
lfBM>, Valence (1881-188.'»), Paris
(lS8'}-189n) ; inspectfiir ;4énérnl cl direc-
teur des Chemins de for (lSy^i»-ltNM>).

PERQUEL (I.uden), agent de ehnnp .

^^53. rue de Chûteaudun, T. ; Trudaiuc

Ofliiier dr la r.'-;;i«ui d'honneur.
Alarié ù Mlle l^ieunes»e.
Club : AutomoMle-Ciiib.

PKfIRAULT-DABOT (Anolole), ins-
£rrt< ur généra? honoraire des Monuments
istoriques au Ministère de Kliistruction

publique et des Beaux-Arts.
87, hoiiFcvard Snint-Michel ; et villa

des .Agueux, par littlly (Saône-et-Loire).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofrici'-r de rinslriirliofi pvil)li(fiie et d.-
ri%l<)ilc noire du Ueuin. A renvoyé, au
moment de la guerre, la rroix de ehefa-
licr de i'Aigle rouge d*Mkmagne.
Né à Chaffiifj (Saône-4 i-|,aire), en 18ôa.
Marié à Mlle Ikni i. tt.- Dahot.
Edite. : coliège de Uiaion-sur-Saûne.
Licencié en droit.
Membre de la Société des Antiqueim

de iVance ; lauréat de l'Inî»lilul.
Œurres : L'Art en Bourpogne (1894) :

Les ArchiDca dvs monuments historiques
(1898-1 iK)3> ; Les Cathédrales de Fratu r
<1005-1907).

PKfIRKAU-PRADiER (Pierre i,
député de l'Yonne; [>réfit !)oi!..ralre •

membre des Conseiiii supérieurs des Beaux -

Arts» des Colonies et de l'Agriculture.
12. rur Boucluit. T. : SéguT 58-69; et à

Tonntrre (Yonne), T. : 60.
Chevalier de ta l.églon dTieiiBeur.

Croix de guerre, (irand-croix du Oiiissam
Alaoullc chéiiiion, du Nicham-litiluir,
etc.

A'é le 5 Juillet 188.5.
Marié h Mlle Annc-Afaric Rit>erolle.

Deux • iirants : Jean et Madeleine Per-
reau-Pradier.

Aseendemis : On trouve la faniilie
IVrreau, dès le xv«siècle,à Saint-I éonard-
de-Corblgny sur les contins actuels des

départements de l'Yonne et de la NiéTrr
On la suit en Nonnandle fPvtreaia»
Villier») et en f hnmpa'^n»- ( FV-rr- fu

Avogarde). mais suriuul tii Hour^^o^cne
il Avallon. on Adrien Perreau Hait gn-^oe»
tier du grenier à sel vers l'an loOo et nlm
spédaiement ft Tonnerre ofv, en 1588.
I ninçois l'< rreau. docteur en médecin',
exerçait son art dans l'hôfMtai fondé^tnm
siècles plus tôt par Marguofte de
gagne, belle-sœur de saint IjOCds.
Docteur en droit.
Œuvres : Lit livinsion du Régimt

nier en 18'.»2 (lîMOt; Questions /fft/fr

et de denuiin (PJlb) ; .Vos licssourves eohj-
niaies (1018); L'.rt</ricMJ(ure et la guerre
(1919). Exk collaboration : La Guem
iennomiqae dans nos eoU>nies (1*116»

;

L'Effort colonial des Alliés (1919);
L'Afrique du Sord et la gaerre il918>>.

:RRCT f.Toseph-DôsiréV générd .le

division; inspecteiu* permanent des l'aivi-
cations du génie.

40. rue de Bellechasse.
Commandeur »l* la Légion d'ho<mcur.
Né à Grenoble, le *> juin 1864.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique
Colonel (1913) ; général de iMÏiuiit.

(1917) ; général ds division (1919)b

PKRRtER (Franfoi»- Georges), lieu-
tenant-colonel d'artillerie ; chef de la
section de géodésie au Service géogra-
phique de l'Armée.

3'.» bis, honlevard Exelnuins, T. :

Auteuil 01-42 (bureaux : 140, rue de
Grenelle, T. : Flcurus 04-80).
Correspondant du Bureau de* Longi-

tudes ; secrétaire de la section de géo-
désie de l'i nion géodéslqne et sto^qr-
siquc internationale.
Commandeur de la Légion d'iionneor.

Croix de guerre, (7 citations), etc.
i\é le 28 octobre 1872, .Monlpeilûr.
Marié k Mlle Pagézy. Cinq entants.
Père; général Perrier. menilire de l'Ias-

titul. directeur du Service geogr.ipliiqtte,
décédé en 1888.

Edur. : lycée de MontiK-llier ; Ancien
élève de l'Kcole ]K>lytechnique.

rra\aux géodesitpies en Algérie. 'I^mi-
sir, Equateur, Aiaroc, Albanie, Syrie ;

commandant le 53* d'arUHerie de 1917
:^ P.» P.».

Œuvres : Nombreuses pubUcations
gcHKlésiquesnotamment Missiondef £91:0-
Icur pour la mes tire d'un arc de avfi-
dien en Amérique du Sud.

Lauréat de l'Académie des S.
de ia Société de Géograptiie* etc.

PERRI ER (6'n^»n>^Emlie-Jean-Loui^)
maître tics requêtes au Conseil d'Etat.

1, avenue de robservatofre ; et à
Kervelhec-en-Fbuetnant.Bcr-MMf (PMs'
tère).

Officier de la Légion dlionncar (tllfe
militaire)

; Croix de guerre. Décoré de
Sainte-Anne-tle-iîussie 2* classe ; Com-
mandeur d'Isabclle-la-Cjttholiquc; Cjom-
mandeur de l'Etoile Polaive de Suède.
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.\V 1p 12 février ISTt',, à i'arfs.

Marié à Mlle Mar^^iunlc Lefebvrc-
Glaizc, petite-aUe du peintre Augu^t.
(ilaize, nile du peintre Lelebvre^laue,
iiioce du pi'intrc I.éon Glnlze. Deux ftlk* :

(jill)orle (Mme Jean Dayras), et Jocclynt-.

Fiis d'Edmond l*cmer, ancien dirt c-

teur du Muséum d'Histoire naturelle,

ancien président de l'Académie dos

Sciences, membre de l'Académie de
Médedae» l'un det premiers élèves de
Pasteur, collègue de Claude Bernard,
do Ouutrcfages, de Frémy, de Milnfi-

Edwurds, de Becquerel.
Educ. : Louis-le-Grand«
Docteur en droit ; lauréat de rEooie

d< s Scieneet politUiaets étiidM de mé-
dt'cin»'.

Reçu premier au concours de Taudi-
tf r:it au Conseil d'Etat ; chcf de rabinet
a Allred Picard, ministre de lu Mai iue ;

chel de cabinet de Ciiarlcs Dumont,
)uiiiistre des Travaux publics, puis mi-
nistre des Finances ; chef de cabinet de
«".harles Guernicr, sous-secrétuire d'Iîtat

de la Marine marcluinde ; mission en
Suède et en Norvège pour le Ministère
di-s Travaux publics ; désigné pour les

l<iiiction& de procureur général à la

Cour des (Comptes à Constuntiuoplc en
l'»14

; collabore avec Cliarles (iuernier,

lotidateur et créateur dos luiuts-commls-
sariats de la guerre, en qualité de secré-

taire nciieral du Haut-Commissariat
de France a Londres ; réorganise près de
Pierre Marraud. la section îles rensei-

gnements aux familles pendant la guiixre ;

ouB-Intendant de 9« classe : deux ans
et demi de lignes pendant la guerre.

tennis ; escrime ;Sports : jwtinage »

Mie ; «basse ; péishe

.PERRIBR (Léon). Voir LtON-PER-
RiSR.

PERRIQOT (Jules), Ingénieur ; admi-
nistmteur de la Compagnie des Chemins
de fer de l'Est ; directeur des Pnpeteiles
d'Arches.
5 dis, rue de Bcrri, T. : Wagram 10-«0 ;

«•t Les Golottes, à Arches (Vosges), T. : 8.

Officier de la Légion d'hoimcur.
A/ar/é à Mlle Masure. ^. ^

Clubs : Automobilc-C:iub ; Aéro-Club;
(^cle artistique et littéraire (Volney) ;

Cerde dn Bols de Boulogne.

PERRIN (Edmond)i industriel ; vice-

Prêsldeat de la Clwmbre de Commerce.
^, rue de la R6publiqu«-, Or/Z'/fi-î.

¥ Administrateur de la liauque regionaw
<ie l'Ouest ( conseiller du Commerce
cxlérieur.

PER

PERRONNE (JoscpiO. inspecteur {*è'

néral des Finances.
:>0, avenue Victor-! lufîo ; et cbateaa

de Levévillc, par BailUuu-l' HuéqueiliurcU

T. î 5.
*Ôf licier de la l égion d'honneur.
Ancien élève de l'Ivcolc polyteclmique.

iVé le 20 février \S{)C,, à Sens.

Marié & AlUe liarlhélemy *ie Ballus.

Une ûlle : comtesse Le Veneurde TiUlèrei.

PSRROT (£rnc.sl-Valcntin), profes-

seur d'histoire du droit français it .lu

droit canonique à rUnivecsité de 2»trus-

bourg.
,

2 quai Jacques-Sturm. Strasbourg,

T. : 2r>-05 ; et h Auberioe (Haute-Marne).
Croix de guerre. Officier d'Académie.

Né le 24 octobre 18S1, à Pau (Basses-

Pyrénées).
Marié k Mlle Yvonne Hstachy. l ue

flUe: KlisabeUl-Valenlinc-Marthe IVrrot.

Souche pntemelle : famille Perrot, de

l'arrondissement de Ingres (llaut<-

Mame). Souche maternelle : famille Banl,

de l'arrondissement d'/Vrgcntan (Orne).

Educ. : Ivcée Charlemagne ; 1 acuité

de Droit de* Paris ; £cole pratique des

Hautes Etudes.
Docteur en droit.

Chargé de contéreaccs ù la Faculté de

droit <te Paris (1909-1912) ;
professeur

la Faculté de Droit de MoutpcllicT

V1U12-1919) : professeur à la 1 acuité de

>rolt de Strasbourg (1919-11)22).

Œuvres : L'Appel dans la procédure de

i unio jiuiicioruni (1907) : Arreata oonunu-

nia scacarii. Deux collections d'arn^U

de l'Echiquier de Normandie à la ûn du
xiii* siècle (Bibliothèque d'Histoire du
i)ruit normand (1910) ; Les Cas royaux,

oriaine et développement de la Utéurie aux
XIII* et XIV» siècles (1910). Collaboration

à la Nouvelle Revue historique de droit.

Collcci. : bibliophile (spécialement

im\Tages de droit ancien).

Membre de la Société d'HUtoire du
droit.

PERRU88EL (Jules-Louis), procu-

reur général près la Cour d'Appel de
Caen. ^ , , .

51. rue de (..ol.s. Caen (Calvados),

T. : 5-03 ; manoir du Prieuré, commune
de GaliLwd (11 le -et -Vilaine).

Maire de la conunune de Ganard (Ulc-

et-Vilaiue).
Officier de Ui Léiclon d'honneur,

conunandcur dn Solefl Levnnt ; on -

cier de l'Oidre de la Couronne de Bei-

^^é'ie 19 décembre 1858, à iknnes
(Ille-et-Vilaine). ^ ^

Marié tk Mlle l^Ulia d» i;ray. Quatre

Maiaon EURET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont-des-Loôes. — PARIS (VIP)

ruMT à tattw lii i*xe et fanlaisie. — Timbrages in AireiMi sL MûsagrâuisiM
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enfants : Marie, inaricc à M. Lc nionnier,
procureur de la Républtcnie à Ciierbourg ;

docteur Georges Pernissel, croix de guerre.
Interne des asiles di la Seine, tlipjtniu:

de l'Institut de Médecine légale de Paris ;

Alain, croix de guerre, lieutenant d'ar-
tlllerle ; Yves, étudiant en droit.

VieilU- famille liretnnne de niaf^istrafs

et d'uvoculs ; descendant du {^encrai dont
parlent Bal/ac et Paul IV'vnt. ami et
ronipa^noh <l'armes de Huche, qui lui

jeuiit mu- epée d'Iiuniuur. Beau-père:
M. de Bray, iioutenaut de vaisseau, qui
n^prëscnta la marine française dans
rcx]>édition de trois ans au pAlc Nord
organisée par lad> Franklin

;
capitaine

de frégate, conunuudant en 1870, lors
du siège de Parts, la batterie de Salnt-
Oiu-n. qui tira ^ur les Allemands le
d< raiiT coup de canon.

l-Aiuc. : Rennes.
Licencié en drt»it ; lauréat plusieurs

fois méflaillé de la l-acullé de Droit.
Attaché au parquet t^fiiéral de la i'.oxir

de Rennes ; substilut ^ Quimnerié,
Salnt-Brlene, Brest ; procureur de la
République à Ploënnel, Saint-BriiMU

,

Brest ; avocat général à Montpellier et
à Rouen ; procureur de la République
de classe ;\ \'«ts:i i I !f s ( 1 910) ; proCU"
reur général a C.ain (.liilT).

Œuvres : réquisitoires d'Importants
procès criminels.

Sports : Tescrime ; la bicyclette ; la
éhasse.

PBRSIL (HaouO, Industriel, député,
de LoIr-et-Chcr.

2, avenue de Vlllars, T. : Ségur 62-22;
•t à Chouzy-sur-Cisse (Loir-ct-<Iher).

Chevalier de la Légion' d'honneur.

PERT (Camille)^ femme de lettres.

Les Xirsanes, L'EUmç-la-ViUe (Seine-
ot-OIso).
Membre de la Société des Gens de

Lettres.
Œuvres : Le Frère (1897) ; La Catna-

r«(/c (1898) ; Leur Egale (1899) ; Mariage
rêvé (1900) ; Le Livre de la jcniine ;

En Anarchie (1901 ) : Les Florifères (1902);
Iai Loi de l'amour (1904) ; Sos Amours,
no* Pires (1907) ; L'Aulel (1907) ; Cœur
d'oriiheline i Charlettv (1908); La prtUr
CadujLHiOii) ; La Mariage de Cada (191 1 ) ;

Le Dlvorcê de Cady (1912) ; Georges à
Paris (1915).

PE8TRE (Victor)^ banquier; prési-
dent de la Chambre de Commerce de
Châlons-sur-Marne.

Chûlons-sur-Marne (Marne).
Chevalier de la légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.

PÉTA I N (Ileurî - PliiUppe - Benoni -

Omer-Joseph), maréehal de l^nee ;

vice- président du Conseil supérieur df
la Guerre ; membre de i'Inslitut (Aca-
démie des Sciences morales et poli-
tiques).

p, square d<- I.a Tour-.Muubourg ; et

4 bis boulevard des Invalides (Ktal-
major).
Grand-Croix de la Légion d'honnem ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.
\é à Cauchi;-à-la-Tour (FM-de-CalaU)

le 24 octobre 1876.
Oflleler dfnfanterte.
Marié ù Mlle Hardon.
Bduc. : Ecole de Saint-Cyr.

PETER (René), auteur dmmatiqu'^
31, boulevard Pereire, T. : Wagiuiii

16-15.
Chevalier de la Légion d'honneiv.
Marié h Mlle Eisa Chapmiin.

PETIT (Ctaude), député d'Oran.
21, boulevard Saint-Mlehel.
Ingénieur civil.

I^é à Sidi-i>el'Abbés (Algérie), le

9 Janvier 1871.

'IT (Charles), industriel ; ancien
£résident du Tribunal de Commerce de

i Seine ; censeur de la Banque de I'''rancr :

administrateur de la Compagnie des che-
mins de fer P.-L.-M.

4, rue du CIoilre-Notrc-Dame, T. :

Roquette 0-25.
Oflicier de la Léj^ion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique.
AV ù Paris, le 7 janvii r 1857.
Marié à Mlle .Jeanne Dimier.
Educ. : lycée Louis-le-Grand.
Membre du comité et du jury Expo-

sition de 1900. Paris ; membre dû comtti
et du jury de l'Exposition de Uégc (1905);

Grand-prix. Exposition de Paris (1900»;
grand-i)ri\ l lxposition d'ilanoï (1»M)2) :

grand-prix Exposition de Liège (1905).
Club : Cercle artistique et llttéraln

(Volnty).

PETIT (£ugénc-Henri-Joseph), pro-
fesseur h la Faculté de Droit de i'Uni
Versilô dr Poitiers.

29, rue Garabetta, Poiliers ; et à Mellf
(Deux-Sèvres).

Officier de Tlnstruction publique.
Né à \ii>rt, le 20 octobre 1850.
Educ. : Xiort ; Poitiers.
I>icencié és lettres ; docteur en droit;

agrégé des Facultés de Droit.
Œin>res: Traité de droit romain (1892>.

8* éd. (1921); La Délie publique et /'impôt
(1905) ; Plan (Tun cours de législation
financière, 2' éd.. (1906).

Sport : chasse.

PETIT (Gabriel), docteur en méilecfnt-;
professeur à l'école véiérinuire fi'Allort;
membre de l'Académie de Méd( cine.

Chevalier de la l.é»îi(»n d'iionnrur.
Officier de l'Instruction pubhque cl du
Mérite agricole.

iS'ë à Poa^ers, le 21 lévrier 1870.
Ancien président de la Société eentrale

de Médecine vétérinaire et d<- la Société
de Pathologie cuniparic ; membre de
rAsBOCiaiion française pour l'Etude du
cancer, de la Société d'Etudes scient i-

ûques sur la tuberculose, de la Socittu
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de Médecine de ParU, de la Sovtcté ana-
i tomlque, etc.

Œui'res : Nombreuses publications sur
la pathologie comparée, sur le cancer,
tor les tuberculoses animales, sur le
radium et les applications blologiciucs de
la radioactivité.

I Itmuète. en collaboration avec Mau-
rice Lcudct, sur Les AUammds et la
Science (1916).

PETIT (Georges)^ président dv ITnion
départementale des Sociétés de secours
mutuels du Nord.
20, rue Sollérino. LlUe, T. : 534.
Membre des Conseils supérieurs de la

Mutualité, des MuliK-s rt Réronnés, de la

Protection de l'ifUilance, des l'upiUes de
a Nation.

' Chevalier de la T.éfdon d'honneur.
' roix de içuerre. Officier de l'Instruction
publique ; Officier du Mérite agricole

;

médaille d'or de la Mutualité ; médaille
'l'or de l'Assistance publique.
Si le 10 janvier 1872, à Lillle.

Marié A Mlle Marguerite Aupetlt.
IVolt enfants ; Jane-Mary, Simone,

• Willlam-( loorges.
' Pire : César Petit. Mère : Marie Dulour.

Edue. : lyeée de Lille.

,

Président du Comité départemental
le patronage des Sociétés de Secours
nutuels, de la Fédération départcmeo-
tâJe des Mutualistes scolaires laïques,
<tet Officiers départementaux, des Pu-
pilles de la Nation et des Ilubilutions à
boa marché ; présldent-Iondateur de
la Pédénitlon mutmdfete des Combat-
tants de la grande guerre, etc.. etc.

Grand prix Exposition de Bruxelles ;

Jnembre ou Jury des expositions.
Club : président du Cercle du Com-

nieree (UUe).

PETIT (LHCiVn-Charles), inspecteur
Xépéral des Finances ; sous-gouverneur
nu Crédit fonder de France.

11, me Edmond-Valentin» T. : Ségur
ri7-83.

Ctievalier de la Légion d'honneur.
Offlder de l'Ordre de l^pold.
Ni le 19 octobre 1873, à Plancy (Aube).
Marié ù Mlle Luquet.
tduc, i lycée de rroyes ; Anaen élève

de l'Ecole polytechnique.
Licencié en droit.
Insm'cteur des Finances ; conseiller

technique auprès de la Commission finan-
cière de la Conférence de la Paix ; con-
cilier technitjne auprès de la Commission
économique liv la Conférence de la l'aix ;

"secrétaire, pour la France, de la Commis-
sion financière de ta Conférence de ta
Paix ; chef du cabinet dii ministre des
l-inances (1920).

PETIT {Maxinu), conseUler-innItre
u la {'Antr des Comptes.
70 nie d'Aillas.
OrOcier (1( la Légion d'honnéUr. Qfll-

>.icr de l'Instruction publique.

Né à Melle (Dcux-Sexire»)» le 1" de-
cembre 1858.

Miirié à Mlle Alice Benoist de Beaupré.
Educ. : lycée de la Rochelle ; Faculté

de Droit de Paris.
Ancien chef du secrétariat du ministre

des l-'lnances ; conseiller référendaire,
puis avocat général à la Cour des Comptc>.
Œuvres : Les Sliaes célèbres (1881) ; Le

Courage civique (1884) ; Le Serment du
Jeu de Paume (1883) ; La Défense de
Lille en 1792 (1884) ; Us Prussiens ta
Champagne (1884); Les Colonies fran»
çaiseSy encyclopédie etdoninle (1902) ;

Supplément (1900), prix décerné par la
Société de Géographie ; HisiaOm dê
France illustrée etliistoire de France con-
tcmporaine (Collection in-4* Iji rousse,
1912-191 :>. .1 vol.), etc. Colluhoration à
divers périodiques ou recueils encyclo-
pédiques : JReviie Bleue, A'oiioellc Jteoue,
licviie unioendle, etc. (DleUmmalna
Larousse ).

PETIT (Paul), ingénieur civil des
Mines ; prc->idcul de la Chambre de Com-
merce.

13, rue des Jardins, Saint-Etienne,
Directeur de la Société anonyme des

Houillères de Saint -Etienne.
Chevalier de la Légion d'honneur.

PETIT (René), conseiller à ta Cour
d'.\ppcl de Pari».

210 bis, houlemd Saint-Germain,
T. : Ségur 26-19.
\é ù Arras^ le 9 septembre 1856.
Marié à Mme l'auconncau-Dufresne.
Juge suppléant k Versailles (1887). à

Paris (1892) : substittit (1900) : Jugo
(1903): pr. sid. lit tie section (1911);
vice-pré«ident (1917) ; conseiller à la
Cour (19a0>.

PKTITDEMANQE (Abbéi, curé de
Notre-Dame-de-Bonne-NouYCile»
23 bis, rue de ta Lune.
Né en 1859.
Curé de Notrc-Damo*de*Boiiiie-Nou-

velle depuis 1915.

PETIT-DUTAILLI8 (Clmrlcs), Ins-
pecteur gênerai de l'Instruction publique
directeur de l'Office national des Uni*
vcrsités et Ecoles françaises.

90, boulevard Raspail.
Ollicier de la Légiotj d'iiouneur.

Né le 26 Janvier l8t>8. à Saint-Nazaire.
Enfants' : Mme Albert Hentsehel s

Mme Jean Breton ; M. Hervf Pctit-
Dutaillis, ensei(9ie de vaisseau ; M. Geor-
ges Petit-Dutaillis.

Educ. : lycée Henri IV Sorboime ;
Ecole des Chartes.
Agrégé d'histoire ; docteur èt lettres ;

archiviste paléographe.
Professeur d'histoire du moven ftge

à l'Université de Lille (189o-190Si ;

recteur de l'Académie de Grencirle
(1908-1916): membre de ta Société de
l'Ecole des Chartes, da ta Société dllis-
toire de France.
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PET
Œutfrtt ! Btvdei mr la vie ti le réune

de Î.Muis VJJJ ; I.r Sr ,;7rf?rrnmf c/rs tm-
vaiUeur» tPAngleterrr r/i en colla-
bonitlon avee André n^ville; Le Droit
de wngennce dans h s Prtff»-Bas : Char-
les VU et Louis XL clans l'Histoire de
France de I^visse ; Etudes sur Fhisloirr
constltuUonnelle d^Anglelerre. BuUetiA cri-
tique dans la Rame hhtorfqae,

PETITFIL8 (Edmond- liuRùuc), dépu-
té de« Ardennes : avocat j> Charfcviire.

29. rue Boulant ; et à ChorhoOte, 37,me
Clianzy.

Croix de guerre.
Sé 19 mni 1878. ;i Sedan.
Marié à Mlle Joitmie Legros. Trois

enfanu : Andrée, Pierre. Jacques Petit-
fils.

Fiiiie. ? tyeée de CbarlevUle ; Institu-
tion Saint-Kénd.
Docteur en droit.
CoUrel. : Importante coUeetJon gallo-

romaine.

PETITIER (HuberO, consellier ft la
Cour de Cassation.

16, avenue La Bourdonnais, T, :

Sëgur 20-67.
Officier de la Lésion d'tiuuaeur.
A> le 3 février 1850. ft Autun,
Marié ù Mlle Aubry.
Docteur en droit.
Substitut à Versai (1880) î procu-

reur ù Chanib^ry (ISS'Ji •, ovocat jiciié-

nil à Rouen (liiS7) ; <iirr cteur du Per-
sonnel nu Ministère de in .lnsticc (is«.i.) ;

conseiller à la Cour d'Appel de Pari»
(1S'K>): dfrecteur des Allairef erlnil-
nelles (1896)^

PBTITUEAfM (Gustave - Raymond),
(or)>^rfllr>r référendaire & la Cour dc:»

60, rue de Longchamp. Neailly.
Ofûcicr de la Légion d'honneur*
Né le 9 fé>Tlcr 1851. à l'aris,

PETITJEAN (J.). industriel ; députe
de la Seine.

4. rue Fabre-d'Eglantlne. T. ; Roquette
63-74.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc-
tion publique et dii M/ritc Mgrit oli

.

Ké i\ Paris, le 24 nuvi lulire 187r>.

Ancien conseiller municipal de l'aris ;

ancien conseiller général de la Seine ;

ancien nwlre-adjoint du XII* arroudib-
sement.

PBTSOHE (^Ift^rr-Charles), Ingé-
nieur en cbei des Ponts et Chaussées :

président de l'Union d'I^U i tricité ; pré-
sident dc hi Conipajinir parisienne d'Elec-
tricité ; adniinistraleur-dek'fiué d<- I:t

Société lyonnaise des Eaux et de l'Eclai-
rage : administrateur du Chemin de 1er
du Nord.

8. boulevard Emlte-Augler, T. : Au-
teuil 21-53; et Le Hameau, Eplals-
HUuî., par GriMg (Sciuc-et-Ui^').
Commandeur de la Légion d'bonneur.

60S

Né à Metz, le 17 avril 1860.
Marié à Mlle Rnmiquel. Quatre en-

fants : Henri, Mauritîe, Mme de Peyster.
Mlle Petsclie.

Père : .M. Petsche, administrateur du
Chemin de fer de l'Est, decé<ié. Grand-
fx re : M. Le Joindre, député du Bur
kbin.

Edue. : Anden élève de l'Ecole poly-
technique.
Ciub i Union interalliée.

PEUCH (Louis), ancien prteident dn
Conseil municipal do Parts ; conseiller

municipal du quartier Satade-Avofe

;

conseiller général dc ia Seine.
30, rue de Turbigo ; et villa de Saïkit,

2k JS'amI- Vfncenf (Cantal).
Officier de la Légion d'honneur.
Né le 2 mai» 18o9, à /ingiors-dlr-Salen

(Cantal).
Directeur d'école communale dans k

quartier Sainte-Avoye ; élu comeiltor
luimicipal le 3 mai lOOS ; présîilent de la

6* Commission ; président du Conseil ent-
rai en 1918 ; président du Conseil smmI-
pal en 1922.

PEUPORTIER (Abbé), curé de S«nl-
Roch, clianoine honoraire du Chapitre
de Pavis.

296. rue Saint-Honoréw
Né en 1861.
Curé de Saint-Roch depuis 1908:

chanoine honoraire depuis 1883.

PEYERIMHOFFd* FONTENELLE
{Henri dej, vice-président du Corait<-

central des llouillières dc France ; pro-
fesseur ù l'Ecole de» Sciences politique».

16. rue Séguier, T. : Goheiins 2(H»7 ;

château de Medany par Abnènêehe$ (Orne)-
Officier de In Li'j^lon d'honneur.
Né le 19 septemlne 1871, à Colnuir.
Marié à Mlle Paule Méplaln. Enfants :

Bernard, Simon, Jacqueç. Nicole et

Ariane de l'e\ erimliolT dc Funtenelle.
Eiliic. : Nancy.
Licencié en philosophie, en histoire et

en droit.
Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

auditeur au Conseil d'Etat ( 1891»-1909) ;

directeur de l'Agriculture, du Coratmeree.
0902-1906) et <!f la ColonisaUon au
Gouvernement général de l'AIgéfk ;

secrt taire génénd du Comité central d««
Houillères de l'rance (1907-1921).
Œuvres : Enquêtes sur les lé^ultals de

la colonisation oflicieile en Algérie (1908).
Nombreux articlc& de revues.

PEYROMAURE-DEBORO (Emui-
Marie), secrétaire général dc la Moselle.

8, rue de la Haye, à Metz,
('roix de crnerre. Chevalier du Mérite

ajiiritcle ; t lievalier de l'Ordre grand-
ducal de la Couronne de chêne.
Né le 12 août 1889, à Onay (Selne-et-

Oise).
Mnriê M Ml r Hélène Broca, IVob

cillants : .\lam, Guy. Gisèle.
Grand-père ; &1axlmlllen Delocbe,
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membre de l'institut, secrétiJre liono-

ratre «ta Commaroe, ooramandewr de

In l -ion d'boanew. Pére : Joi«»U
Peyromaure-Dcbord, docteur « «neBe»

dBsà OlMV. Beau-pire : André Hrocn,

nrofenseur à la tBOdU de MédiC ae de

l'ariH. lils de Paul Broca. firofMseur à la

Faculté de Mé(l< rin • (\v Pijris, fondatmiT

de la Société d'Antlu-op«l«*<^^- „ ^
Edue. : lycées Laloual et CondorcCt.

I.icencié en droit ; ancien élève «ta

i'Ecole des Sciences politiques.

Chef de cabinet de prélct de la Hante-
Marne ; administrateur militaire ^ dn
territoire de TUionville-Est ; dlietleiir

du càblaet du Comnùhsaire de la ucpu-

Nique lorraine; secrétaire général

Uiî ilciKiriiment de la Moselle.

PEYRONNET {Albarl). Voir AL-

FCYROUX {Amédée), deputii <le la

Seine-lnlèrleure. ^ ^
(ievalicr do la Légion d'toonncur.

Croix de gurere. ^ x -o ^„, n
N é k Pêfrehorade (Landes), le 29 vm.

1S72.
Docl< iir eii médecine.
Elu députe le 1 lévrier 1912 ; rfe«u

kft lA uiai 1914 et 19 novembre 1919.

PEYSSONNIÉ (Paiil-Etienne), pspn-

doayme ; Paul Sonniès. coaseill. r a la

Cour de Caasniion.
3. me Lagrange ; et k Saini-MtOhurm

(Maine-ci-Loire).
Homme de lettres.

nuvalier de la L.é8ion d'honneur.

OIlicitT d'Académie.
iVé à Sorbon ne. le 10 décembre IS..:^.

Frère du capitaine Etienne Pey^soniè,

du 16« d'infanterie, chevalier de la légion

d'hooneor.
U«rU A Mile k^ugcnic IVci^n.
fidac * t^'oée d'Angers.
Mattre* d'c-*udes au lyccV de N4«rt

(187t-18r2); maitre d'eludes a 1 imu-
ttttion du doeteur Mic*.^);*»^!^?"^

<^SÎ?2
IRTS^ «roîesseur à J' InstitaïUan ^cé
(1875-W9); avocat sta0alre « Bor-

deaux (1S75-187'J) ;
ju'^e de paix sup-

pléant rétribué ù Rclizane

0879-18801; Juge de paix
llaad et ù Saida (Al^^érir ). fl880); sull»-

litut à Barijcsiettx (ISSm ; substitut

à Loche«<M»t>.* Ui-*^ (1882) au Mans
(1S<t;i^ ; procarwir de ia Hnnibiiqae a

iwiumur (188H-1887) ; l>r"t«''^"^.f,

(I»7-I8è0), à Orlûans O890- f ^ »

;

avocat général prés la dAvm
ù'OrUiuus (18'J1-1'.>U1) ; sutostltut dn
|.rocure«r général près la Cour d Appel

de Parts (iyOl-1904) ; «voaa_ ««"««1
près la Cour d'Appel de ntn

Œuiirec : Théâtre : Arlequin sé<!ucJcur,

l acte en vers (1889) ; Karilu, 1 acte

en vers <1M^1 Famta, 4 acte» «« vers

(1809) ; L'Histrianan, «ourellef» (191J) ,

LMne rouae, el le démon vrrl, p«inaa

(l91Slt iMim Jo/o, 1 acte (11»04) ;
Les

idotoi, VO*ite« Goriotan.^ nctesen «mMC.

PBY

irtJL de Skaketpeane <1910). DImovs
judiciiiires : Magifirot m<>!f*rnr ri

l'ouinion (18'Jô) ; Lt Mvurlrc txcuiMble

(1897) ; Hotrotu mafiMrai M «rieiir dra-
matique i\Sm-

Disir. : voyafles ; pt«he ; IhéAtre. «Le
culte de l'am^ nntaor d'une toUe
bien eervie*.

FCVTCl. {AdHm^, nviMal à la Cour
d'Ap|M*l de Paris.

16, place «k: la Madck-îne, f . :

:i7-06; et Le Fort, à Meulon '

Oise).
Chroui<pi<nir jtidiciaire de
Chevalier de In Légion 4

Croix de guerre.
.

Né le 2b mars 1880. à Pans,
Marié è Mlle Marthe TrMUMe.

cnlanU : Jean et Nicole. ^ ^ .

Père i Antonln Peytel, nvnont * la

f.our .

I£duc, : lycée Condorcet.
Docteiw «fi diM»it. «-^^
Chef-adjoint du cabinet de M. vwlanU
Œuvres : Le ThMtre et te» artiBie» ;

Traité de droit (h^rural ; Wnimj Vbrr

detmnt laM i Le Uiéque ; Troilé de

/j'incafre.

.Sport : la vx)ile.

Uuf» : Oerde de la Sahide, i^ar%s.

PEYTRAL, prMet de Sctae-«t-Mme.
HOtel de la Préfecture, Melon.
Climlier de la Léghm dlftonmar.

raVTRAI. (Jcan-Baplisle-Alarie>,

trésorier-payeur général dn Jura.
Lons~h -Saunier (Jura).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 n»ars 1879.
Receveur des Finances aux Colonies ;

trcsoricr-pajeur général au Puy (1920),

PEYTRAL {Victor), sénateur det
Hautes-Alpes. ^«

40, rue Dcsaix, T. i Ségar 29-71.
Croix de guerre.
yé ;i \Lirst illc, le 19 octobre 1874.

Fils de Xeu Paul-Louis Peytral, ancien

ministre. ,

.Vncien m^gi5trat : ancien dépulé des

Hautes-Alpes ; ancien jious-ftocrtiUare

d'Btnt

PBZOU8 ^iiuuie), vic*'-pi-efci(lcnt de
Chambre à la Cour d'Appel de Paris.

5%, rue Notre-Dame-des-Charaçs ;

et villa La Bouysse, par Lomoef»
(Tarn).

Clievaller de la Légion d'honneur.

Oflicier de l' Instruction publique.

A'é ù Albi, le 8 novembre 18^4.

Docteur en droit ; lauréat de ia Facilité

de Droit de Parts et du psswmiffs général

des i-acultes de Droit.

Substitut à Cubset, à Mcluu ;
procureur

à Etnnpca, à Auxerre smtoeiltttt à Paris

(IStiS); substitut du procnwnr
(1903) ; conscUler (1913>.
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PFLEQER (Jos«p/i-Alexandre), doc-

teur en niAdeeliie ; défmtè . da Haut-
Rhin.

Villa Eugéaie. Le» TroU'Epis (Haut-
Rhin), T. : 2.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Médaille d'or de l'Auistanoe publique.
Ni le 30 septembre 1873» à Bhénatt

(Ras-Rhin).
Marié à MUe MathUde PeUtdenuuiffc.
Educ. : étudrs secondaires et univer-

sitaires à Strasbourg, Wurtzbourg, Ber-
lin, Paris.

Médecin À TurclUieim (Haut-I\hin) ;

conseiller municipal de cette ville ; député
au Parlement d'Alsace-l.orraine; député
du Uaut-iUùn depuis 1919.

PHILBOIS (Célesllfi), député <lc

l'Aube.
112, rue de Rivoli.
Né il BoMMoneowrt (Aube), le 17 juin

1864.
Elu député le 10 mai 1914 ; réélu le

16 novembre 1919.

PHILIBERT (/im/r^- Paul -Henri),
docteur en médecine ; professeur agrégé
à la Faculté <le Médecine de I*aris.

4. avenue lloclu , T. : Elysée» S6-73.
Né à Paris, le 5 octobre 1875.
Marié à Mlle Jeanne Meyer. Un fils :

Michel-André-Jean Philibert.
Educ. : ft Paris.
Licencié é^ sciences ; ancien interne

(médaille d'or) des hôpitaux de Paris.
CEiiercs t Mimotrt $ar les formes exlra.'

tntestinitics </( V infection tyfiho'idique i

Traité de bacieriologie. Nombreux tra-

vaux sur la tubereulMe (clinique et bactè-
riolo(;ie ; diagiiiistic). etc.

Prix Stansky (190:^) ; prix Oulmont
(1906).
En préparatîoti : Manuel de» maladies

tnfi'ctieuses ; Précis sur la tuberculose
(en général) ; l 'revis de baeUrlohtie.

Diilr. i musique.

PHiLIVBIIT (Jofeph-Alphonie), vlcc-
amirul.

71. rue des Saints-Pères, T. : Sègur
16-27.

Grand-Croix de la I>égion d'Ijonneur.
Ni le 24 février 1848, ù Besançon.
Entré au service (1864) ; lieutenant

de vaisseau (1878) ; contre-amiral (1904);
commandant lu division de cuirassés
irançait au Maroc (1907).

PHILIPOT (Ednic-F('!!x-Rnouî), géné-
rai de division, commandant le 14* corps
d'année ; gouverneur militaire de Lyon.

Lyon.
Grund-uf ficier de la Légion d'Uomieur.
Ni à Cliùtel-Gétant (Yonne), le 23 no-

vembre 1865.
Educ. : Ecole de Saint-Cyr.
Officier d'Infanterie

PMILIPP (Mdore), oompotlteuf de
musique ;

professeur au GoOMmitoire.
24, place Male»iicri>es.

Chevalier de la Légion d'honm-u
Officier de l'Instruction publique.
Né le 2 septembre 1863.
Œuvre» : Ouvrages d'eneelgnemeal;

études et suites pour piano ; nonibreusf^
transcriptions à deux mains et k deux
pianoe.

PHILiPPAR (Et/monrf-Valéry), vice-

président du Crédit Foncier d'Algérie fl

do 1 iniisie ; administrat«>ur de la Conv
pamiie des Messafieries maritimee, de
la Compagnie dei Chendnt de fer BéiM-
Guelnui, etc.

43. rue de Courcelles, T. : Elysées 21-62;
à NeetttpMe-te-Château (Seine-et-Oleeiî
et à Biinulnz-Bihan, Iat FonftrFlHHi*
nanU par (Jnimper (1- inistere).

Onder de la L^ion d'honneur.
Chevalier de l'Ordre de TEmpIre tel-
taiiuKiue, etc.

N e le 22 lévrier 1876, à Meltae (FlnK-
tére).

Fils de féu Edmond Philip{>ar, direr*
teur de l'Ecole nationale dWgricultmade
(vrignon, et de Marie Comner.
Vco/ de Mlle Jeanne Dehéraln, fille

de feu P.-P. Dehéiain, membre da fins*
Utut.

Edue. : lycée de Versailles.
Ingénieur agricole ; docteur en droit ;

ancien élève de l'Lcole de? Scienc
politiques.

Cbel-adjoint du cabinet du ministre
de l'Armement et des Fabrications de
guerre (1916-1918).
Œuvre» : Contribuiion à tHude da

€>idtt açHeole en Algérie (1903) : étode*^
dlv<'rses sur le ('rédit agricole.

Ciu^j : iJnion interaliice ; Cercle dr
la Renaissance française.

PHILIPPAR (Georges), administra-
teur-directeur' général de la Compagnie
des Messageries maritimes ; meraore il«

l'Académie de Marine i administrateur
de diverses sociétés de navigation et de
eonstructions navales.

13, rue de Turiu, J . : LouvTe 15-5'J ;

et 69, Grande-Rue, Neauphle-le-^MUeau
( Sel ne-et -Oise) ; et Keriot» Jm F'mH-
Fouesnani (l inistére).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Commandeur de l'Aigle blanc de Serbie :

Commandeur du Nicham-Iftikar ; Ofti-
eier de l'Ordre royal du Cambodge.
Né à FonUiu^t-a»tx-Ro»€» (Seine)» le

16 octobre 1883.
Aîarié à Mlle Jeanne-Stéphane Bonnet.
Pire : lùimond Philippar, iuspe^rteiir

de l'Agriculture, directeur de i'Hcolc
nationale d'agriculture de Grignon. Gran i-

pirt : François Philippar, directeur du
Jardin des l'iantes de ven>aill€», meml>re
de la Société nationale d'agriculture,
professeur ù l'Ecole de Grignon. Bisaïeul:
Jean-Baptiste Iluzard, membre de l'ii»-

titut (Académie des Sciences) et de l'Aca-
diaiie de Médecine.

Sduc. : Lycée Hoche, à VersailK - ;

Faaulté de Droit de Rennes ; £cole de
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Droit d'AIaer; Faculté de Droit de
Pans.

Licencié en droit.
Secrétyirc général de l'Association (l<'*>

Actjoanairos <t ohligiitaires de^ eu m m-»

de fer franvais (l'.lll) ; secrétaire du
Conseil d'administration (1U12) ; sous-
dirfcteur(1Ul t) ; directeur général (1018) ;

administniteur (1VI21) de la Gompagllile
des Messageries maritimes.
Membre du Conwli snpérieur des Colo-

nies, (lu Conseil '«iiperiinr de In Marine
marchande, de l'Elai Itssenient des Inva-
lides de la Marine, du (.oinilù central des
Armateurs de IVance, de la Lijîiie mari-
time et coluniale, du l.loyd llegister, du
Comité d'action agricole coloniale.
Œuores : Quelques Souvenirs de Drc-

logne (11N)1-1911> ; Pourquoi In François
doivent étudier l'Islam (r.U2) : La Lrn.n
des événements (1915) ; Un Miditerraïu c,

i»>tes de voyage en eoltebonthm avec
Jeanne Philippar (1916).

,

Collect. : • Un peu tout, mais spécia-
lement les livre» et les éléphants ».

Dislr. : lecture ; soins dolinteàsallibUo-
thèquc et à sa ca\e.

PHILIPPAR (Pauf-Jean). Inctoieur
•grleole; vice-président du Conseil d'ad-
ministration du Crétiit Foncier d'Orient ;

admiQlstralcur<déiéaué du Crédit Foncier
;

de Syrie et de la Goini>agnle cotonnière
'd'Adana.

9, nie Léunce-lU'vnaud ; et à Wuuplile^
k-CItàteau (Seine-et-Oise).
Né à Meimc (Finistère), le 11 février

1878.

Marié' à .Mlle A. Causse. Deux enfa sts :

, Marte-&iarguerite Pliilippar ; £dmund-
nul Philippar.

Educ. : lycée de Versailles ; Ecole
lUitionale d'agriculture de Grignon.

t

PHILIPPART (FeriianiOt industriel,
muirf de iiordeaux.

7. rue Bardineau, Bordeaux, T. : 27-47 ;
et villa Saint-Dominique, jU Afouleau
(Gironde), T. : 8.

rÎH valit r de la Légion d'honneur.
Président du Groupe des Patrons ho-

cfeux et de la Caisse de Gompeniatioa
pour le paiement des Indemnités fnnii*
liales.

M A roumal (Belgl<|ue), le 22 uoAt

PHILIPPE (/Îené-Jcan), ingénieur en
chel des Ponts et Chaussées ; voyi'r en
Aef du département de Malne-et-l.ofre.

38, rue du Bellay, Anger» ; et le T« i tre-

de-l'Epervière, par SaUd-Sylvain (Alaiue-
et-Loire).

IJeutenant-colonel du cadre de réserve
liam l'arme du génie.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Ollicier
d'Académie ; titulaire de lu Médadiu
d'or du dévouement.
Né en 1873« à Clamecy (Nièvre).
Bfwlt A Mile Bnuey. Deux entents :

Slnone, Plene*
r

PHI

Educ. : collèi^e de Clamecy : ly > de
Dijon ; lycée Charlemagnc ; âncieu eiève
de l'Ecole polyteehnlqne ; Eeoledes Ponts
et Chaussées.

Ingénieur des Ponts et Chaussées.

PHILLIPOTEAUX, avocat, con-
seiller général et député des Ardcnncs.

125. avcmu- du Général-Michel-liizot.
Maire de liocroi (Ardennes).
Si A Lannois (Ardennes), le 10 jan-

vier 1860.

PIC (Adricin, docteur; nroft srur
ù In 1 acuité de Médecine de T université
de Lyon.

43, rue de la RépubUgae, A Lgon, T. :

Barre 26-50.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 3 octobre 1862.
Aforié à Mlle Dor.
Agrégé de médecine.
Professeur de thérapeutiqiie, hydro-

logie et climatologie.

PICARD (Auguste - Victor- Maurice.)
f)rofesseur à la Faculté de Droit de
'L'niversité de Lyon.
65« rue de la Hépublique, Luon.
Né le 4niafs 1887, A PlemUdle (Drùmc)

.

Abrégé A la Faculté d'Alger (1912-
1913).

Professeur de droit dvll A la Faculté
de Lyon depuis 1916.

PIOARD (Charles-£m<2e), secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences ;

membre du Bureau des Ix>ngitu<(es ;

professeur d'analyse sui>érieure à F l'ni-

versité de Paris et professeur de méca-
nique générale A l'Ecole centrale des Arls
et Manufactures.

25, quai Conti.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le 24 juillet 1856.
Edite. : lycée Henri IV ; Ecole nor-

male supérieure.
Agrégé de l'enseignement secondaire ;

docteur ès sciences (1877).
Pruf( -^srur fi ITniversilé de Toulouse

(187^-1881); maitre de conférenceb ix

rEeole normale supérieure (l 881-1 886).
Membre des .Académies des Sciences

de Berlin, Saint-Peler.sbourg, Uunie,
(k»pcnhague, Liège, Bruxelles, Lisbonne,
Christiania, Turin, Bologne, Milan, Bos-
ton* Washington ; membre des Sociétés
royales de Londres, d'Edimbourg, de
Goettingen, d'Eriangen, d'Upsal. de
Helslngfors ; membre honoraire des So-
ciétés de Mathématiques de Londres, de
Kluirlcow, etc.
Œumr* : Nombreux mémoires sur les

mathémati(iues dans divers recueils fran-

fils et étrangers ; Irailé d'analyse ;

liéorie des fonctions algébriques de deux
Doriables ; ouvrages sur la ptiilosupiiie

des sciences : La Science moaernê et son
dlol actuel ; DltODBft d ntftaRflet, etc.

PIOARD (Goston-LonlfCharles),
homme de lettres.
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62, rue du \'augirard ; et L<i Charilé-
mw-ijotre <Mlèvre>.

A«> le 18 jaiivHT 18^»2. n r»Mn>.

Marié à Mme .Mi/;miàe Louriax-
Picard, feimne 4e klttfres. Une flHe : Mo-
nifîiic-Suzanne.

Jùiiii:. : lycôe Ilonri IV.
Œuvres : Tendances pr/'senUs <h' ht

littérature (nuiçaiae, en collaberatioii avec
Jean Mulwr ™i2) î La Cenfe^ttm du
rhat. prix uatWnal de LlttcmtuiT. Trré-

lacc de J.-H. Hosny aiiié (ltf2()i ; Le
Cœur se donne... (r.>21 ) ; La Bougie bleue,

préface de H«'nr>' Bordeaux, de l'Acadé-
mie française {1922). A dirige : I.' Heure
qui sonne, revue des lettres ; L'iVit de
veau, reruc «ocyolot»ôdique à fuMige des
gens d'esprit ; Le Bulletin ées éerivains
<1914-18ti).

PIOAIVO (fîauI-Bmett), «Mms-gou-
Yerneur de la Banque de France.

3. me de la Vrillièpe, T. : Gutenberg

Censeur de la B mque d'Etat du Maroc,
Commandeur de la liéig$oiid'lM>nneifr,e^c.

\ é k MendoR (6eliie«etOise}, le TU laid
1868.
Marié à Mlle TMrtte Gewiwt Okiq

enfants.
Fils d'Kmest i^icard, l'un des « <:ina >,

ancien ministre des Finances et de T In-
térieur. Petit-fils de IY*1ix IJouviNe^p
bâtonnier de l'Ordre -des Avocalt; de
Paris.

Edue. : Lyc6e Louis-'Ie-Grand ; Sor-
benne ; Ecole de Droit ; IScole des
Science* politiques.

Licencié ès lettres ; i4ceno»é en drelt.
Banque de Frmuen, tterfiee ûu «on*

tenUeux (chef) ; fleci^ilaiM gêwèrel pen>
dant lû ans.

Président de la Société det Anciens
èlè\'et^ rBoele iibee 4es Soieme poli-
tiques.

P ICAVET (Camille - Cwoorge«-Henri)»
profenaeiar 4'kteiolre nademe et eontem-
po: liti* :^ la Faculté det Lcttres-de rVal-
versilé do Toulouse.

7, place de la Trinité. Tonlome ;

FontrrtrUf-en-Thiérachr (Aisne),
UlUcier de l'Instruction publique.
A> ù Aujpcrre, le 20 juillet 18S1.
Marié ù Mile Geneviève Morellet.
Educ. : lycée Rollin ; lycée H^iri tW ;

ancien élèmm 4» l'Beole «OMMle supé-
rieure.

Agrôfié mstolre «t 4e gée#Mi|iMe ;

docteur és lettres.

Œuums : Les dernières Années «de

Turenne (1914) ; Documents MoamfrikffMe
sur Turenne ri9l4) ; Une XMmeoMlle
hixlurique : iu Suisse (191i>).

Deux <Ms tanetet de rAeadémle fnn-
Çaise.

MembredelaSociétéd'HlstoIreinederae,
de l:i Société de la lU;v4ilut ii>ii de lS49,4te
la :>octéié d'cnafigneinept ««pérlenr*

P4CMC1IV CPJem), eéimtew 4e IaMt-
et-Cher.

21, rue Poniereu. 1 . ; i^^y 47-22.
Né en 186.3, à ViUenê^,
Marié à Mlle Toutain.
Maire de Vjfiene> ; conseiliCT gënéni

PICHON (TJon), maltr' -imprlMCUr;
Cditeur d'strl et graveur iur iM»iA.

23, quai de Bourhou ; et 5, aie CÊUkr '

tine, T. : Gobelins 10-21.

i\é le 2l> juin 1876. k PoHm, i

Mané à Mlle Vli^lBindeHedlm IllS^i,
!

artiskke pianiste.
j

Fils d'Alexandre 1^11», iMfln
imprimeur à Paris, décédé.
£duc : lycée Janaon'<ie-&aLUy.

,

Œuvre» ; Nombreux mivtafrs Htlk-

raires ornés de gravures sur hoi&. LVr
seuiLiie des œuvres a été exposé en >aii-

vier 1922 au Pavinon-de-Manota, par

les soins de l'L'nion centrale <le« ArU
dteoralilb ; iuemi>re de la ^ciété du
Salon d'Automne.

PICOT (Vm-M. eolonel ; députa de

la Gironde.
36. rue Malhuriu-Hé#{iiier ; «-t riiks

1 fenri-Louise, à l'I-'-pinetlc, par LUnnirri-

(G i ronde |.

CoouBandeur de ia Légieai «l'henBear.
|

Croix de tnierre.
.\V à K;r.vf. K 17 nuM Ultt.
Maréà a Mik- Gcnc4.
Vlce^wésident de l'Offlee natianl des

Mutilés et Réfornu'v rlf j^uerre.

Club : Cercle arl-istiqMe «t MIAM^rc
(Volney). .

PICQ (H.-B.-H«nrO, oégootant -exper-

tMeur (maison Dupujol ék IVoif) ; pr^
sidcnt du Syndicat <lu Commerœ en gr»5

dos vins de l'arrondissenjent de Uboorac-
Lihourne., 't . : 1 ; et c^iftlenil CaBtenaC

6'aml-£m(lion (Gironde).
Chevalier 4e te l^eglMi d^anneer.

Croix de guerre. O T ! n i«r 4*A«Mitak.
A é k iiucb <Girantk'^.
M4H-ié à Mlle Alice Desp^iOl. Oeatit

oiiMtits: Mme I.c MètaiBS àIndwiBif

;

.\i.irj4uerite ; An4ré.
Eiiuc. : lycée de Bordeaux.
Capitaine d'artillerie territoriale; vioe-

pi ésident de la Chamlire de Conwnw»
(!i Libourne ; administrateur de la

lianque de Fcanoe; i^ésiéeat de rGnion
nationale des Combattants (srctioa 4t I

libourne).

PIOQUCMAM <0haf1es), canieliff
d'Eu! ; directeur da TntndI au Miids-
tére du Travail.

o« ras rvfifinini.
Commandeur de la Légion d'honoetf*
Aé le 9 novembre 1873. à Paris.
Educ. : lycée CliarientMne ; Faculté des

Lettres et Faculté de Orolt d« TLiu-
versKé de Paris.

Licencié ès lettres et tîcenclé on droH.

Bédacteur en chef du Bulletin àt

l'OfOee 4n tmvafl ttM2-1910)s dief de

cabinet dtt fBtelstn da ^msU (ftl^
1920>.
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PIDOUX DK MADUtRE (Baron
Plîrn-iffldM), avocat ; pré^i(lent de
la Ligue dololsc des FamIIlM nomJ»rpuses;
viep-prénrdmit de la Fédération comtoise
des Lfnues de familles nombreuses; vicc-

prHidmi de la Commission départe-
nientaie de la Nulalité ; archivhtfl de
l'égnse eollègfale de D6le.

5. rue fin ColU^^e, Dôlei et k Aojne»
l'alaz/o di'lla Vallc, 101, Corso VIH.

(.ht valipr du Saint-Sôpulcrc ; Clu'valit r

de l'Ordre constautiiuen de» Deux-
Sicilen. de Sufnt-f^iiis de Plume, de
l Onlic lie Villaviciosa d'Espagne, des

Ikne-Werentl j Officier du Nichain-
Iftfkar. ete.

(.a?n lier du Souverain Pontife ; baron
héréditaire du Saint-Empire ; membre
de t'Académle de Besancon et de l'Aca-
démie ix.iiti flrnle de l'ImmacultV Om-
ct pliou ; cousultt ur du collègL- lieiakiu(iie

romain ; l'uu ilcs 50 nuinbres perpétuels
'lu Coll.-^e de DéXeiue de ia Sancla Casa
de Lorctte.

Ni ft mtf (Jtira), le 26 août 1878.

hîarié à Mlle .lehannc Carol de Carol.

ûsam éu Saint-CH'dre constantinien.
Neid enfante : Plene, Sylvain, All>in.

I.ueil*. >l;irfrnorllc. Jacqueline» Pnm-
i'ois-Xavier, .loNepli, Colette.

Paninr orif?hMiire d'Italie veane en
Poitou au mv" - it i lc. < ii ( t)tî»l^- en IMI?,

reconnue noble- aux han» <iu l'ititou do
maintenue par arrdté de 1660.

reconnue p«>r S. Ji. Catholique AIpb<m-
s*» \I1I. Suixstitnée aux privilège» dif

colonel baron de Vcrnitr (26 m:ii liKî^îv.

Alliance» : familles de JkVS'^'-A"
Plessy» de \a Pentatne, Le Mastfai. Tfe-
la nd *dr Itezoges. dt- l\ii h< îrpii. îtnhotta.

(le Howiutt, d'EncauNî^ de Ijibiilut,

de Vn%%é, de la Corbière, de Brilhae. «1.

f anion, de Snint-Goîoy*-! .iisijçnnn. ÎMa-

i«:»nlt (t'Aniouv»èle, Dabortie ia Croix , etc.

Archiviste paléwyapiw ; dertemr en
droit.

Professeur libre h rUnlTBTSfté de
Besançow.

ŒuiTo : l'iK cdilaine d'étude» sur
l'hhfiMrr de l'ran*^^h< -( -onilé, notamment :

\'i> d''s sftnls de l'ranchr-Comié, 6 vol. ;

Sainte Coirtte ; La 6ainte Hoatte mira-
rrifeiixe de Dôle ; Le Cnlfe de Sotrt-Iktme
Uhrnttrrri' ; Le DicnhciirrHX Jehan de
Gond, prtrurseur de Jehanrte d'Arci
Gtrtde hMnriqm danB ta oiUe de Pôle :

In SatioiutlHr- comtoise; HislBin du
mariage en i ru/<c/i«-Com(é, etc.

M«dMne de PAeadtotie de Besançon
{mm.

. , ,

En firéparation : Jlisloire de aamt
Aivlr^, apôtre ; Histoire ih' saint ricrre

ftAkantam ; Hutoirede la Compagnie

pm
de Jésus A Pôle ; Vie de saint Bernard'
de Menthon.

Collect. : tout ce qui se rapporte à la

Franche-Comté.

PICRANOBLI iUenri), député de la

Corse.
138, rue de Cotircrnes.

Né en 1875, à lia.slia.

Avocat ; docteur en droit ; substitut

ù Hastia ( 1 «Mj<» ; conseiller général (canton
de Mot ta j.

PItRAT (Madame Marie-ThirèMéi, se-
ciètnire de la Comédle-Pktm^ise.

<n. avenue de VUHen, T.: Wagnun
81-02.
MarUê k M. Gafmnd de feevota.
Priririj>atix rolt s : A l'f d^'on : T r<t

Soces corinlhieuncx. Au Théàtre-Fran-
V-als Bkmehetle ; L'A utre danqtr ;

Vofre irnnen.<(r ; fanittrc ; (Uutnm sa oie;

La Marche nuptiale; Anioureuiei La
Princesse Georges; Aimer, ct<jf,

Distr. : musique; lecture.
Sport : eheval.
Coflwt : objets et meubles miens.

PICfIMÉ (Goftrffl-Henri -Constant),
compositeur de ninsiquo. Cliet d'oretiesre

des Concerts Colonne.
8, rue de Tonmon, T. : Fleurus 10-1;».

Chevalier de la I.i'Kion d'honneur.
iSi'é le l« août ISH.'l, A AMr.
Marié a Mlle I .ouist-.Marie Bergen.
Educ, : études musicales au Conser-

vatoire de musique de Parle.
Chrf d'orchestre adjoint des Concerts

Colonne ; membre du Conseil supérieur

du (Conservatoire ; ex-organIste du grand
ornue dr Snint»'-Clotilde ; direrfeur des
enseiuhl«-s musicaux des lycées de ^euues
Hlles de Paris.
Membre de la Commission des Auteurs

dramatiques ; membre du jury au Con-
servatoire.
Œaores : Le Colher de saphirs (1891) ;

La Fraternelle ; Boulon d'or (1893) ; Le
DuiUur ru,me (IR'.Ki): l'uïl (1801»;
nantis (liiîM) i Aa/omé (IS'.JÔ) ; La l*rin'

cesse tomlatne (1895) ; La SamarUnine
(ÎH*^) • Franrrsrn di Himini nS'.tS» ;

Lu Kuit de ^^>el (IH'M)) ; Vendée (181)7) ;

L'An mil (IS'tS), pnx Monbinne) ; La
Cntipe enehanUr (18î>5) ; La ti^e de

Taharin (l'.MH)), prix MonWnne) : La
Croi^aile de.s tnlaiily {\'.^<^'>K courouui' p:n-

la Ville de Paris); Les En/anL% à BeUdéem
(1907); Famnnfcfto: On ne Iwdfne pas
arec i'Anmur. Morceaux, symphonies,

pièces pour orgue, piano ; sonates, piano

et violon î mélodies, etc.

Au Conservatoire : sollV^go, première
médaille tlsTi»; piinio. pu mu r piix

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boirievrtrd SaliK-M chel. PARIS. — R. C. 177'^'

Imvrîxnent tous les Travaux scio- » 'iqaee et littéraires

. et tox's les Catalosaea ai IVavanx commerolaax

Digitized by^oogle



PIB

<1879) ; contrepoint et fugue, i>remler
î^rix (1881) ; orgue, premier prix (1882)«
institut : grand prix de Rome ( 1 882).

PIERRE (Ef/(7rV!r-A(lolpho-Marie), se-

crétaire générnl de la Présidence de la
Chambre des Députés.

128. rue de l'Université.
Commandeur de la Légion d'honneur.
y . \r IC, novf nibrc 1.SI8, à Porit.
Hduc* : lycée Saint-Louis.
Attaché ft la Préildenee du Corps Léglt-

l.itif (1Sr>f)) ; sorrétalre rédacteur de la
Ciiambrc des Députés (1875); cbaraé de
service et travaux législatifs (1^9) ;

secrétaire génén»! (1880),
<Kuvn\s : Histoire des A^stiublées

politiques (1877) ; Traite pratique de
droit parlementaire (187'.)) ; Code manuel
du Conseil général (1880) ; Les noiioeaiiz
Conseils del'enscitjiutriiiildHSi))', De la
Procédure parlementaire (1887); Du PoU'
voir Ugtnlatif en ea» de guerre (1890) ;

Les nouireaux Tarifs dédouane (1892); Im
Hé/nrnie des /rais de jusli'-e (18'J2);
Traité de droit politique, électoral et parle'
mentaire {l^'K\) ; Supplêisienl an Traité
de droit i>iililique (1?»00); Code lir-, dic-
tions politiques (18î»3) ; Organisation des
pouuoirs publics ; Politique el gouverne-
ment (1897) etc.

Distr. : ètude des littératures grecque
«t latine.

ColleeL : livres anciens.

PIERRE-RAMEIL. dei>ule des Pyré-
nées-Orientales.

41. rue des Martyrs, T. t Xrudalne
15-76.
Avocat à la Cour d'Appel de Paris*
JNé À Perpignan, le 18 a%TU 1878.

PIERRET (Aiibé CAorles), curé de
Saint-Franvois-Xavier.

39. boulevard des Invalides.
Né en 1802.
Curé de Sain t-i-raucuis-Xavier depuis

1917.

PIKRRKT (Hoterf-Charles), médecin
consultant ft la liourboulc ; secrétaire
de la rcdaction du Journal de pliysiologie
el de pathologie générale,

7 bis, rue Haynouard, T. : Auteull
03-33 ; et villa Ménival, à La Bourboule,
T. 53.

Chevalier de la Lé^Wm d'honneur.
<'roix de guerre. Médaille des Épidémies.

Ex-interne des hôpitaux de Pans;
ex-chef de clinique à la Faculté de Méde-
cine de Paris.
Né à Bron ( lUu'me).
Marié à Mlle iirousse. Un ûls : liobert.
Fils du professeur Plerret. (Faculté de

Médecine de Lyon). Petit-lils du baron
Alpiiouite de Rullcr, de Londres. Neveu
du professeur Charles Bouchard. Beau-
frère du professeur .î. Guinrt (l'acuité
de Médecine de Lyon). Gendre du nicde-
dn principal Brousse.

Edue. : lycée Ampère à Lyon et Jan-
son-de-SaiUy à Paris ; Faculté de Méde-

ao8

cine de Pbrls : ex-interne des hApItatix
de Paris : ex-chef de cliniqiie mwWcatlt
à la tacuité de Paris.

Lauréat de l'Institut; diplteé à'hf
gléne.

Métiecin-aide-mnjor au 62" bataiUon
de chasseurs alpins.

Œuores : La Lipurie, thèse de 191.%.

l*rix Armit de l'Académie des Science».
Sport : autonioliile.
Distr. : musique ; physiologie patb»»

logique.
Cùib i Union interalliée.

PIKRROTKT (Paul-^-Iément)» direc-
teur du collège Saiate>Barbe; maire du
\ arrundisseinent.

2, rue Cujps. T. : Gobolins 07-8S.
Oflicier de la Légion d'honneur.
Né à Joigng (Yonne), le 3 mars 1853.
Marié à .Mlle (Charlotte IN iiet. l'nfant :

Maurice, consul de l'runce, sccréiatre ataè*
ral du «>uirmmement de la Sarre, cfiev»*
lier de Ta Légion d'honneur.

Educ. : lycée de Sens.

PIETTE {ManrM, directeur du
Contrôle et de la Comptnhilité nu MitUs*
tère d'I-Mat de la I^incipauté de Monaco.
Monaco ; et à Paris, 8, rue du Vieoa-

Colombler, T. : Fleunis 15-21.
Commandeur de la Léfloo diMMnMV*

Croix (le guerre.
Marti ft Mlle Tineneart.

PIQNARD-DUDCZERT {Ferdinami-
Marie), conseiller honoraire à In Cour
d'Appel de Paris.

37, rue Amt>ére, T. : Wâgrani 4U-61 ; et
Brain ville, par Oratot (.Manche).

Chevalier de la L^égion d'honneur.
Ni à Brainville (Manche), le nuii

1845.
.Vfar<é à Mlle Marie-i^uisc-Amùlic Mot-

telay. Deux enfants : Plem % MndMctea
(Mme Maurice BoulUerK

PIQNON (Armand), président de
chambre à In Cuur d'Appel de Fnrls»

2.'), rue du Montparnasse.
Chevalier de la Léi^n d'iMMUMSr»

Ollicier d'Académie.
Né ft MoWe. le 28 Juin 1854.
Docteur en droit.
Attaché au Ministère de la Justice

(1879); subsUtut ft Ténnerre (1880>.
à Meaux (1883) ; procureur \o^ent-le-
Hutrou (1885). à Corbeil (188H) : sutusti-
tut ù I^aris (1891) ; vice-président (1903);
conseiller (iv>07)| vice-pr6sidcat de
chambre (1919).

PiJON (£mi7e), directeur de l'exploî-
tatioQ de la Société coloniale de Tr»tis>
|)orts maritimes ù va|)cur.

47, i>ouicvard du Chemin-de-ler, ii

Mafseffir. T. ; &7-57 ; et ft Offloofes CVW>
Né le 1*' j.'invior 1861, nn VW-<fe-ta

Haye (Seine-lnférlcure).
Marié à Mlle Malhilde Faure. Trois

enfants: .Jeanne (Mme Llvanj; IrlMt'f l
Ginette (Mme itoqucirol).
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Fils de M. Eugène Pljon et de Mme, née
Ju^ophine Masson.

Edite, : lyete de Ifaneille et de Bor-
<ieaux.

PILA (Femoml-lfarle-Jeaii), ministre
plénipotentiaire.
m, gual d'Orsay, T. : Ségur 12-45 ;

ft à Champrieuri, par Chompagttê'aU'
MotU-(tOr (aii6ae).

oriieter de la Légion d'honneur.'
<Jr«tres étrangers divers.

Vè le 20 mars 1871, à Lyon (Rliùuc).
Bdac. : licencié en droit ; licencié es

I l très ; dipl6mè de l'Ecole des Sciences
puiitiques.

Admis au concours du Ministère des
.Vflaires étrangères en ISUl) ; postes
divers en Extrême-Orient ; nommé envoyé
t vtraordinaire et ministre ]>lcnipoten-
tiaire de la Hépublique Irançaise au Siam
«n mai 1920.

CoiiecU : objets d'art d'Bztrême*
Uneut.

Glofr : Union interalliée.

PILATE (Con5lant-Léoa-Àiaximilica>,
cih't d'escadron d'arUIIerte en retraite ;

di'puté de la Seine.
I. rue des Imborgèrcs, Sceaux.
Officier de la Légion d'honneur.
Si le 12 Janvier 1850» à Tours (Indre-

et-Loire).

\f<irié :\ Mlle Ifarie-Anne Ih 'A'A-

Ivinc. : lycée de Tours ; anciuu élève
de l'JBcole polytechnique.

Carrière militaire, puis maire de Sceaux.
Œuvres : discours ; broctiurcs poli-

tiques et soeialet, artieles de Journaux.

PILQRAIN (Ixiiijs). prc'.idi-Jil du
Trlinuiul de Commerce de Clamecy.
Ruedu(jrand-Marché,C/amec[;(Nièvre).
Pimrmacien de 1" classe ; trésorier du

< 'Kiiicc agricole.
Uflicier d'Académie.
.Vé à Clamecy, le 18 avril 1860.
l'réNidi nt de l'.VsNOciation amicale des

anciens Élèves du collège de Clumecy.

PILLIVUYT (Rnhvrl), directeur gé-
noral des Et^iblissements Al. Piilivuyt
(manufacture de p<H«elaines).

FotVf/ fChcr».
Conseiller du Couuuerce extérieur.

PlIVtODAN I Gabriel -Raoul -Claudi-
Marie de HAllECULllT DE LA VAL-
LÉE, duc do)> conseiller général de la
Haute.Marne ; maire d'Ecbénay (Haute-

61. avenue du Bois-de-BouJoicne, T. :

Passy 37-95 ; et chftteau d'jBcAenair
< Haute-Marne).
Membre de la Société <1< s ( de

l'Ai très et de lu Société des Poètes fruu-
«als.

V'' î'i Paris. I.' 16 déceml re lS">e.

Marié it Mile Alix de Pomereu.
Eiinc. : Paria ; Beole spteiale militaire

de Saint-Cyr..

PIL

Ancien of'kicr ; homme de iettns ;

c(»u >eiller pénèraJ.
fliuvns : Plusieurs volumes de poésies

et d'histoire : Lyres et clairons ; La
Clutnson des couleurs ; Sous les Hêtres de
l'f.w ; L'i Itrunion df 7 oui à la France ;

La .Mère de Guise, etc.
Cnîleet. : doeuments snr l'histoire de

rii"-! ; documents de famille.
Clubs : Union ; .lockey-Club.

PINARD (Adolphe), professeur à la

l'acuité de môdiciiK* ; membre del'Aca-
<lcmic de Meilecinc ; <lé»ut6 de la Seine,

lu, rue Cambaccrès, T. : lîiysécs 0-5â.
Offlcier de la Légion d'itonneur.
.\Y W I février 1814, H Miry^ur-

Seine (Aube).
.\neien medeeln des mobiles du Flnls'

téiv (1870-1871).
(lUiures : Traité du puliivr tthdominul

(1878) ; Clinique obsêUrtcdle (1S9U> ; La
Pui'riculUire du premier âge (1904) ;

D' l'Action compuré^ dn cldort^hrme, dit

chlitral. chez la femme en Iravuil (1878) ;

Traitement de l'IniecUon puerpérale, en
collaboration avee Wallleh ri80G> ;

Pratique médicù-chinnjicdle, en collaboîa-
lion avec Hrissaud et Reclus (1007) etc.

PINAULT ( FAicnne - Pierre- Lucicii-
Marie), ancien député d'Illc-ct-Vilaim ;

conseiller général.
Château de la Toucbe-Milon, par Mure

(Ille-et-VlIaine) ; et 7, placeP errin-,

Paris.
Président de la Société horticole

d* IIle-et-Vilaine ; maire de Pacé.
•Vé le 21 M'i>teinbre 1S7 a /ît.jn-'v

l'ils de .M. i'inault tiui fut x ualeur
d' Ille-et-Vi!ainc et nmire de lUimes, d
de Mme l'itiault, née Appleton. tille du
ministre d s Htat^-t'ais en Suéde.

Marie a Mlle Malhilde Kven is. Une
Aile : Armelle Pinauli. âgée de 13 ans.

Edue. : lycée de Rennes ; lycte Gon-
dorcet.

Licencié en droit.
Attaché à la Chancellerie ; rédaeteur

au Ministère do r In f . rieur.

Œuvres : Diseoui-> ixtlituiues surtout
liKaiix (socialisme clirétien. pacillsme) ;

u fondé ix Hennés l'ucavrc des Jardin*»
ouvriers, qui se co'npose de 120 jardins
ptjlagers dont 8o N tr sa propriété, ttuvre
en voie d'extension.

CoUeet. : meubles rustiques ; armoires
du (1 -P'irtenient d' I Ile-et-Vilaine.

Sport ; bicyclette.
fif.tfr. ; lecture.

PINEAU, recteiu" de I*.\cad6mie de
Poiî. r..

llulci (lu Rc» torat. Poitiers,
i >f Ocier de la Lésion d'honneur.

PINET ^.\libu Edouard), chanoine
honoraire, cure de Saint-Densrs-du-Salnt-
Sacrenicnt.

1."», rue Saint-Claude.
.Vé en 1845, à Paris.
Ancico vicaire d'Issy et de Saint
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J-.Ucnae-du-Mont ; aucKii cuit tlf i»aint-

Georges.
Œuvres : Le Culte de êainie Genevièœ

à troMfen Jet /Spr.s ; Jjpn Porteurs de la

chàue de taiiilc (li nn-i' ih ; Les Trihula-
iiooâ d'im curé de Paris ; l'etit diction-
nalie des noms propres qui se Uouvent
au Avvm de Paris,

•»INOAUD CPierre-Uarie-ilZftcrf;,
consul général <\>- I raiirc à Mcmnro.

Chevalier tic la lA>;iou d'iionn-ur.
le 27 juin I Si.'», à Omans (Doubs).

Marié ù Mlle lii. Tui^. Deux Idlvi :

Maroueiite. Jacqueline.
Bauc. : lycct- de sançon ; anden

élève de l'Ecole normale sui»crieure.

Agrégé d'histoire ; docU>iir ès lettres.

Consul de l'raiicc à Tuiii>, IIe1sin{^ors,
Nuremberg, Dussdilorf ( t l'iorence.

Œuvres : Bonaparte, président de hi

République italienne, 2 vol. (1914).
rcMiromie i>ar rAcadémie française ;

I 'Itiiltt tiepuis IS'.Mi (lî>l(V), couronné pur
l'Académie des Sciences morales ; Le
Développemeni icoiwmioue de rAttemagne
rontemfM)rainr (lî)17); la Giirrrc rue par
les combaltants alliinands Articles
dans la Rmue de» T)eitx Mondes,

PI NON (.Jl•au-l,oul^-/^c;lr I. publicisti- ;

liiolesscurà l'iùcoli'il» -. Sru ncfs politiques.
21, avenue de la Motte-Picquet» T. :

Ségur 93-29.
Officier de la I Y'i^ioii d'iionneur.
Né le 5 février 187U, a Monlbard (Cole-

«l'Or).
Marié t Mlle AtiK'-Iic lUivrr.
l'ils de M. linulf Pnion. coiisi ilUi ii la

Cour de Dijon (décédé en liiU»).

Educ. : lyeée et l-aculté des Lettres
de Dijon ; Sorbonne.

Abrégé d'histniri- <l géographie.
Œuvre» : La Chine qui s'ouvre ; L' Em-

pire de In Aliuliternmée ; L'Etwope vt

r lîiK nirc ulloiiin,, ; L' lùirupc il h. i' nue
l ufipiic ; I rance tl Allviiiayitt (lS7i»-

rji:^» ; La Suppression des Arméniens;
L'raiti,ois-Jnsrph ; /./' I{r< '.rf^tr -' (ion f/c

l' Liir'tpr pclitiquCt etc. CUrouique poli-
ttoue de la Revue des Veux Monde,

I>ivers prix académiques.
En prépanitiun : Dans lu colloclion :

Histoire de /./ .V< /<«/i française, le volume:
Histoire diplomatique.

PINOT ( lii)luTt)y vice-prcâident du
Clouiilc des i orges.

loy, avenue 1 bnri-.Marlin, T.: Pa&sy
*•'>-{»•»

; (•( rliâl< M) lir \'iil< \crt, par
Iktnjvlcns (Cliaii'uti I ; el banaux : 7. riit-

de Madrid.
Administrateur du crédit national, de

la Compagnie marocaine, de la Caisse
funcién- de crcdil.ilt l'I iiion industrielle
de Crédit pour lu Reconstruction, de la
Société française des eon^tnictions Bab-
coek et WUeoat, etc.

PI8ANI, professeur à l'Institut ra-
tliolique ; ctuuioine titulaire, théolugier
du Chapitre de Paris.

619

l.'J, quai de MunttbcUo.
.V^ en 1852.
Chanoine depuis 1892.
Œuvres : L'Eglise de Paris sous kt

Révolution,

riTON (AlmMaaila), dépoté de»
\ osges ; ])ubliclstc ; directeor poUtUinr
(Us Vosges socialistes.

219. txmlevard Pereire ; et 6, me
s iint-Micbel, à EfiimiL

Secrétaire général de la Fédétmtioa
s'K iaiiste (S. ¥, I. 0«)s ooUnborateor au
i'opulaire,
Sé le 25 Juillet 1183, ft Bpinai.
Marti à Mlle. Alloe-Margucrite fiour-

goin.
Fils de M. J.-B. Piton, chef d'équipé

ii la Compapjile d<' l*Kst. mort m ser-

vice, et dt' Mllr M.-M. Qiùù, brodeuse.
Educ. : Sai lit -Laurent . Arches.
Ou>Tîer tailleur ; tailleur ù fâçon ;

conseiller municipuil d'K|>innl 28 ans :

candidat aux élections léiîislativ»»> à
Salnt-Dié (1^} ; élu député des Vosces
(1919).

Œuvres : Gfrflabonition h YHumnvAl,

.

tx YAction coopiraiive, h V In/ormaiiou
ouvrière et sociale, à VAgence Radio, A
rt»' rctiacirur t-n elirf de l'Ouvrier rx»-

l/it ii, du Peuple lorrain ; fondateur-direc-
teur du Courrier des Vosges. Discours
divers de propagande ; un almanacb.

Sports : marelu- : course fi pied ; bic\-
cU lle ; i)Ossè(l< tous ses bn vcts »lc r<»uU«r.

J)istr. : lecture ; théâtre ; voyages.

PIZA de TOLEDO (Gaériel).
A, place Malesberbt's.
.\é le 27 septembre 18.M, à Ferto-

J'eliz (Htut «le Saint-Paul. Brésil).
Marie à -Mlle L>ona Clara de lj*c<Td4i.
Educ. : collège Serafim ; Hcole de droit

de Saé-Paulo ; Universitéde Pensyhnanie :

(k>llèfle de France ; Sorbonne ; Reole de
Mëilecinc et d'Anthropologie de Taris ;

études biologiques, sociologiques et mo-
rales au Brésil, Ktatt-l*nis, Angleterre et
I "rnncc.

Membre tîu conseil nninicipal d« Shi-
tiba, Soô-I'aulo (Brésil) (1880-1884):
membre de l'Assemblée législative de
Sné-Paulo (1881-1887) ; membre du
( limité piii .amnt du parti républicain
de Sa6-i>aulo (1^82-1888); délégué aux
Conventions ranibllcaineft de Sa^^-Paulo
(1881-1S8S); (léléi^ué des agricultrn'-s
du district de Slatitm au Congrès dt
Sa*'»-Paulo pour l'Alwlition de l'esclavage
(1S87); niitiistrr plénipotentiaire ù lier-

lui ^lï>'HJ^ a l'aria 11890-1907 J ; délégué
du Hrésil aux Conférences sur la Propriété
littéraire, sur la Traite des femmes et
sanitaire Internationale de Paris (1903).

(Euvres : Discours contre les lolrries

(1SS2) ; Discours contre icscUuHige (1884-
ISS . 1887) ; Leffres contre resehmtae
(ISS,.' ; L'Iu'fes sur le jtositivisine et fa
théologie (ISSâ) ; Discours sur Gnribaldi
et Punifteation itoUcruie (1SS3) ; Disct^nrs

sur AUffUSlc Comte et le positivisme (18S7 >:

Discours sur la République au Brésil (1882-
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1887) ; Exposé aiir la lièvre jaune et </e .sa

suppression an Brênif (liWS) ; Le Brésil
VExirttpc, discours un Ilrivn- (I40r»> ;

Le Brésil et l'AracnUne à Paris (1001 1.

fHsfr» : opéra» eooœrts.
Sports s cheval et escrime.

PLAFFAtN ( Théodore), InsfX'eteur
général honomiro (Ifi, Finances ; pnv
foseur il l'KcoIe libre des Scienctn» poli-
tiques.

3« me de Sfox.
Officier de In l.^on d'honneur.
.W ;^ Paris, le 21 mars 1856.

VeuJ. Fils de M. l'iallaiu. ancien adnii-
iiifltmteiir mn BfliiieCift dM FfaMoces.
ofilciiT de la T.o({ion d^ioiuieiir, et de
Mme née Marniilor.

Educ. : lycée d'Avignoa ; lycée tic

Marx ille ; lyc/'O r.cmdorcet.
I.if<-ncié en droit.
Allaclié à ia Direction gênt^ralo do^

-Contributions indirecte;» n87(>-18^) ;

adioint k l'Inspeelion générale don
Finances (1882) ; inspecteur des Flnant r^

de 4* classe (1887). de 3* classe (IHUU),
de 2* elaise (1896). de l'« classe (1904) ;

inspocteur -^rn- nil (1914) ; Inspecteur
gcneral honoraire (,1921).

PLAlQNAUD (P.). avou^'.
23. rue Boétie, T. : lilysées 09-08

(domicile) ; et 11, rue des Pyfamides
iétuOc)» T. : Central 11-73.

PLAISANCE ((.ointe lynnçois de
MAIl..LÉ,duc de), conseiller générai de
.Haine-et-I^ire.

'». rue Constanline ; et cliAlcnu de
I-iimay, par Duué'la-t'oiitairw ( Mainc-
cl-Loire). T. : 1 à Lotliesse.

Veuf en prettiières noces de Mlle >I;nlc-
lelnc de .Moiit»'^qui(»u-l"V/.f n^ac. I ji[,uil:

Mario-C.lémeiice (coratesse fl<nry de
Gontaut-Biron). Remarié k AlUe Aktb
dHaussonville.

PLAISANT (Ac/iiUek premier prési-
dent honoraire de la Omr d'Apiiel de
Bourges.

7, bouleviird lUspail, T. : Ségur 31-
48 ; et ;\ Boubard, par Néroude (Cher).

ôlOricr de la Léj^ion d'hotmeur.
iVë ti la Garrche, le Xi seplcnd)re ISiî.'i.

.\far/é ii Mlle I^egoust. Enfants : Mar-
^1 Plaisant, député du Cher ; docteur
André Plaisant.

PLAISANT (MorceO. dcpntC du
< lier.

7, boulevard Raspnil. T. : ^r-'/ur M-\H.
Avooit à la Cour d'.\[)prl <\o i*ariâ.
Croix de efuerre.

a Bourges, le S mars 1887.
Ffh de M. Achille IMaisant, premier

président honoraire de la Cour d'Appel
de Bouraes.

Bdae. : Lycée de Bourtres ; Faculté des
lettres et l ai ultt: de Uroil de l>aris.

Docteur en droit ; secrétaire de la
Conférence (1910-1911).

Conseil Juridique du Ministère du

Coninierce et de la Société des Gens de
Lettres ; professeur l'licole du Nota-
riat <!e Bourses (1913), h KICcole des
fiantes l:;Ludes sociales (1914-lOCtt)).
Œmfrt9t L'Œmfre de ta C»nférmee aé

Wdshintffnn pntir hi f'r,h'rtinn dr hi
propriété iininsIru'Ue (1 '.!.{>; Bépertoire
des brevets d' inuention en droit inlemalional
ll9l4); La f'rttttion iirlisliipn- rt litté-

raire et le droit (1920) ; Traité des noms tl

iippellations fTorigine (l'.»21). Collabora-
tion à ia Loi, anx Annales de la propriété
imhiMMeiîe, artistftfae ei tittérairc, ik la
Revue de Droit itit'Ttuilional fjrivê.

Conférences sur l'histoire du Berry, etc.

PLANCHARD (Effenne-Noël), pro-
fesseur de elinitpie obstétrieaie ù l'ixole
de Médecine ; directeur de FEcole dépcir-
tenientale de Sages-femmes et d'Ialir-
mieres.

8, rue Tour-d'Auvergne, Cirrmenf-
Ferrand, T. : 1-60.
Chevalier de In Légion d'honneur. Of li-

cier de l'Instruction publique.
Ni A Chantelle (Allier), le 11 juillet

1860.
\r'arié à Mlle NeUy Devillas. Un ffls :

lierre.
Eâme, t C^ernmit et Farit.

PLANIOL (Marc«/-i''eriiundj, profes-
seur de droit ciYll à la Faculté de Droit
de Paris.

ÎS6, nie d'Assas.
\'f' I S'anlcs, le 23 septembre 1833.
Edite. : lycée de Nantes.
Agrégé des Facultés de Droit (1880) :

l^rofrsseur de droit civil la !':u ultA de
l.irenot)le, «le lU-nnes (1880-1887) ; a^^ié-ié

à la l'^aculté de Paris (1887).
(lUwres : Nombreux articles de droit

motionne et d'histoire du droit dons la

Heioie critique de Législation et dnns ! »

^ouoeUe Revue historique de «troil (1880-
1907) ; Edition critique de la TrH ofiefnute
Oaitunie do Bretagne (xiv* siècle) (1896) ;

Iraité élémentaire de droit ciuit (1899) :

nombreuses notes de Jurispmdenee dons
le Recueil périodique d^arrétê de Dalhz
(18'.M)-1U07).

PLATRIER ( Cliarl, s - lY I i x-l"ra nçois ).

Ing' iiiiMM- de la Starine ; répétiteur exa-
mina tt-ur des élèves ef profes.-eiir de
mécanique rationnelle h l'JËoole poly-
technique.

M rue Davioud, T. : Autenil l»)-23.

AUiuiaistriileiir-<lelégue des Mtablis-
sements L. Blériot ; inKénlem -conseil des
Etablisscinrnts J. et Nichnunr.

Oflicier de la i.cj^ion (l'IuMmeur.

Croix de guerre. Oflirier d'.Vcadi iui»-.

.V(' le 3 mai 1882, à Ponl-Audemxr
(Kure).

Marié h Mlle Marle-Josèplie Joiy. Une
ûlle : >£uguette.

Plis de (Charles - Auguste -Narcisse )

Plâtrier, inspecteur do )'

I

"nsriunoment,
cltevalter de ia l^^gion d'honneur, et

de Mlle I.Aurc-Pauline Aulin.
Bduc, : lycée Hoclie à Versailles (
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ancien élève <le Tiicvle polytechnique
Docteur ès tdeneet.
Ingénieur de In Marine ; ingénieur aux

Cliauticrs de l'Atlantique et à la Compa-
gnie Générale Transatlantique ; profes-
seur à l'Institut technique maiîtinie ;

répétiteur examinateur des élèves et

professeur i\ l'Ecole polytechnique ;

examinateur d'admission à rÈcoled'appli-
cation des Ingénieurs d'artillerie nairâÎJe ;

cxaniinateur d'admission à l'Eeoie natio-
nale supérieure dct» Mines.
Œuvre» : Sur les Mineurs de la fonction

déli rminanie de r'rrdholin et les syKti^mes

d'equalioiis iiil^grales linéaire:» (tiu>c-

1918) ; Mouoement <fune molécule liquide
sur imr hi'^lire prof>uJsine (1910) ; Equi-
libre élasiiqiw d'un corps de réi>nlution

liomogénc i^tuirope soumis à des /orce^

rayonnantes (1919) ; Efforts intérieurs
dans un corps homogène isotrope en éiful"
libre élastiqiie (l'.HU) ; Sur les Équations
intégrales linéaires de troisième espèce
(Comi^tet rendus de l'Académie des
Sciences, 1912, 1013. 1^»15) ; Propriétés
ciiractérisiiques des sur/aces a courbure
totale atnstaiitc nt uatioe (191 1) ; Publica-
tions dans les Nouvelles Annales de mathé-
nuitiqucs. Publications dans le Journal de
iiuitl'.i'mntt nii >< inins et appliquées. Inven-
teur du ctiur de Ijataille type lourd (lUi6).
Théorie des chars de bataille (Mémorial
de VartiUerlc française (1022). et Cour*'
de mécanique de l'Ecole polutechnique
(1921).

PLÉDY i Lucien), premier président
de la Cour d'Appel.

Hennés,
Offïcier de la Légion d'honneur.
.Vf à Saint-Etienne, le 22 janvier IS.')'!

Substitut à Sarlat* û Pau ; procureur
à Orthez, k Marmande ; substitut à
Bordeaux

;
procureur à l'cri^ïtieux ; avo-

cat général ù Bonli aux ; procun ur à
Angers, à Lyon ; procureur géïKiai à
Rennes (1912) ; premier président (1910).

PLE88I8 (i-rt(iér/e-Béouard), homme
de lettres ; laliniiite.

22. rue de StaSl ; et Bény-sar-Mer, par
la Délivrandc (Calvados).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique.
Se à Itrist. Il" ;î février ISôl.
1-ils d'un n)udtcin de la Marine.
Educ. : lycées de Brest et Louis-le-

Grand.
Docteur en droit (Paris. 1876) : doo*

leur ès lettres (I*aris, 1880) ; docteur
honoraire de riniversitu de Glasgow
(1911).

Marié Mlle lîerthe Le Carpentier. En-
tants : LiKlovic, décédé en 1916 ; Mar-
guerite ; Edouard; Charlotte; Michel.

Maître de conférences ou chargé de
cours, puis profe>seur-adjoint dans les
l'acullés (les L<ttreN de Poitiers (IHSl-
1884). Caejt (1881-1887), Bordeaux il887-
1891). Lyon (1891-1892): Ecole normale
supérieure (1802-1001); Faculté des
Lettre^ de Paris (lUU4-iy22).

612

Œuvres : Poésie : La Lampe d'argile
1886), prix Archon-Deiperense ; Vesper
1897) ; les mômes, auj^ment/'cs de
Gallica (1904) ; La Couronne de lierre
(1921). Romans ; Angèle de Blindes
(1807) ; Le Mariage de Léonie (IH<J7 } ;

Cliemln montant (1905 1. prix Mon-
tyon ; Saint- Exupère-les-Cnàsses (1911).
littérature latine : La Poésie latine

Prix Née. à l'Académie française, pour
l'ensemble de l'œuvre (1909).
En préparaiion : Grande édition des

Qito ef #pod<Bt d'Hoffves; Càrolbie Gé^roU
roman.

PLKT, eonseUler général et dépntfr
du Nord.

Palais'Boiu"bon.
Sé ù Viesly (Nord), le 8 «Tril 1864.
Tulllste-chapelier.

PLIOHON (Jean). Ingénieur; stea-
teur du Nord.

250 bis, boulevard Saint-Germain ; et
villa d'Onclaire. Cassel (Nord).

Industriel (mines, métallurgie).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
Né k BailUul (Nord), le 14 juin 1863.
Marié k Iflle Jeanne Leduc Quatre

enftonts.
Père : député du Nord pendant oua-

rante ans, ministre dm Travaux pumies.
Educ. : Ecole Centrale des Arts et

Manufactures.
Club : Union artistique.

PLI880NNIER (.Simon), député de
risére ; viee-président du Conseil gcnéral.

15, rue Saint-Simon ; et château du
Louvler, ù Primarette, par Reœl- 7'oiir-
dan (Isère).

Ctievalier de la Léaion d'honneur.
Chevalier du Mérite agncole.
Sé ù LoiMg (Satee-at-Loire), le 12 mit

1847.
Ingtoieur des Arts et Métiers ; cons-

tructeur de machines ji^îricoles ; \ ice-
prcsident du Comité ceuLral de Cullure
mécanique ; membre du Conseil supé-
rieur de rAgriculture.

PLUCHET (Emffe). régent de Isi

Banque de l'Yance.
5, rue d'Estrées.

PLUMET {Charles), arcliitecte.
49, avenue Victor-Hugo. T. : Passv

76-03.
Architecte en chef de l'£xpo;»itioa

internationale de 1924 ; président de la
Chambre syndicale des Artistes décora-
teurs nioih rnes ; vice-president du Salon
d'Automne ; membre du Comité de In
Société nationale des Beaux-Arts.

Officier de la Légion d'honneur.
Né à Cfrep-sur-Vczouze (Meurthe-et-

Moselle).
Œwfres : Le Euycr modems, ce «s'il

devrait être, sa construeiion et sa déco-
raiion.
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P0É88ON (.iuyu.v(f-Jacques-Paul),
trésoiier-nayeur de la Bfauiitanie.

Saint-Louis (Sénégal).
OIflcier d'Acadcmie.
Né le 15 janvier 1878.
Licencié on droit.
Rédacteur h l'Administration des

l'inanct'N (1006) ; détaché au c^ïbinet du
ministre C^SIO) ; rédacteur principal
(1912) ; receveur particulier des Finances

• Vssingeaux (1911). îi Glen (1917);
Irrsorier-payeur du Tchad (1918).

POETE (Cù^ar-Marn-l), directeur de
l'Institut d'Histoire, de Géographie et
'i'Eeonomie urbaines de la Ville de Paris ;

directeur d'études à TEcole pratique des
Hantes Etudes.

22, rue des l-'ossés-Salnt-Jac<|ii« s.

CheTaller de la Légion d'Iionneur.
Oflider de riutnietlon publique.

V'' ^ Bongemani (Doube), le lO octobre

Marié à Mlle Melcot. Trois filles.

fl<lih . : l'Lcolo dos ('hartes.
Ancieu attaché à la Bibliothèque

Îviinte-Geneviév»' ; ancien arrhivlste-
bii>liothéC4ure de la ville de Bourges ;

ancien consc'r\'ateur de la Bibliotlièquc
et d«'5 Archives de la ville de Besanyon ;

ancien chargé de cours à la Faculté des
Lettres de Besançon.

0:uvre.^ : I.'Enfnnrr de Paris ; Paris
sous la menace élrang^re. ; La Promenade
clasal^ à Parié ; JPelile Histoire de Piorls,
etc.

POING ARÉ (liaymund), nrésideni du
Conseil général et sénateur de la Meuse ;

président du Conseil ; ministre des
Affaires etran-^<k > ; asu it a I*/ < sidonl do
Is République ; membre de l'Académie
française.

•2t). rue Marbeau, T. : Pnssy 78-03 J

Le Clos, ù Sampignfi (.Meuse).
.Vvocat à la Cour d'.Vppel de Paris ;

ancien membre du Conseil do l'Ordre.
Grand-Croix de hi 1,cation d'iiomieur.
AV le 20 août 18ti(). à Itur-lt-Duc,
Marié à Mlle Henriette Benucci.
£duc. : lycée de Bar-!e-Duc ; Ivcée

Louis-le -Grand.
Docteur eu droit ; licencié é.s lettres.
Ministre de l'Instruction publique.

(1893) ; ministre dos Finances (1891) ;

ministre de l'Inslructiuii publiquo (1895) ;

ininislif des Finances (190(m ; |)ii'sldent

Conseil (1913) ; Président de la Hépu-
Mlmie (1913).

fr'iwres : iht Dmit »/<• siiiîr dans In pro-
prit Jc mobilière ; L'aticicn Droit el le
cotlr ciuH ; Mies eontemporainea ; Questions

figures poliiiqins ; Ce que demande
"i Cité ; Les Origines de la guerre,

POIN8ARD (/'uu/-llil»l>ul> lej, ingé-
nieur

; directeur de la Compagnie des
l-aux de la Banlieue de Pari».

1' rue Pagès. Suresnes (Seine), T. j 1».
Officier d /\radénii<'.
Ac ù Paris, en 1864.

POE

1-iis de M. Eugène I^oinsard.
Morii à Mlle Gabrlelle Sauvai, lUle

<hi doctoiir Snuvage. Une fUle : Mlle Su-
zanne PoinMird.

£diic. : à Paris, puis à l' Ecolo natioiuile
des .Vrts et Métiers <ie Châlons-sur-
.Marne ; ingéuieur des Arts et Métiers.
Bureau des éludes du Chemin de fer

du Nord.
Œunres : Travaux de constraction

entrei)ris par la «'ompagnic (rnachlnos.
chauoiéres, réservoirs, épuration de l'eau
par les filtres à sable); Ijc Compteur
d'eau (IVKHit. (Irtateur «lu service d<
distriliutioii d'eau de l^i-l '.auk-sur-Mei
(Seine-Inférieure).

Société des Ingénieurs civils de Franc/» ;

Association des Hygiénistes et Techni-
ciens niiiiiiripaux ; soelété de Médecine
et Hygiène publique.

POINTKL (Georges), conseiller muni-
pal de Paris (rpiartier du Faubourg-
Montmartre) ; conseiller général de la
Si ine.

A l'is, rue Cadot. '[
. : f .ut« nhfTg Ifi-Ori ;

cl villa Los LiitiiN. rue l'aslrur, .'i, u
Garches (Soino-ot-()iso), T. : 122.

Officier de l'Instruction publique.
Marié à Mlle Eugénie Qosset.
Club : Parisiens de Pttris.

POI NTELIN (.^4w(7i;ste-ICinnianuii.»,

artiste i>eintre.

21, rue Mayet ; et ù 3/ont-sous- Vaudrez
(.Jura), rue .Jules Grévy.

Officier dr la I-c^ion d'iHttuicur. Offi-

cier de l'Instruction publique ; Chevalier
de l'Ordre de Léopold.

.\r a .lr/»o/.s (Jurai, le 23 juin 1839.
Educ. : collège d'/Xjbois.
Répétiteur au collège de Douai (1859-

18G7) ; professeur au collège d'Avrsnov
(1870-18/0), au lycée Louis-le-Grand
(187«5-1897).
Membre de la Société des Artistes

français.
Œuvres : Plnienu du Jura, mention

honorui>le. Salon de 187('> ( nuiséc de Dôle) ;

Prairie dans la CAfe-d'Or, Irolsli^e mé-
daillr. r<7S hnust r df St n>); Soir dv
septetiihie ( 1 SSo) ( music du I .u\<-uil)ourK) ;

Cntcau jiini.^sun, 2 nudaillo, 18S5.
(musée de liosançon) ; Co///nes roc/ieuse.f,

i'Aube (1882) (nnisôe d'.Arbois) ; A la

! riche (lS8:iK Le Sentier des Jioehes

(1884) ; iM Lisière (1885) ; CTi^ne ù la

nuit tombante (1887) ; La Forêt mouillée
(18SS) (musée de Vaîlencionnos) ; Comlu
mou.ssue, soir dans les pin.s, Exposititm
universelli» de 1889, médaille d'or ; .1 /'f)r«'r

d'un bois (ISUl ) ; /.« Mt,ntee (1892) (nujséo
do Grouuhlo) ; CÔles du Jura (18«>:{i

(musée du Luxembourg) ; Les J (Hids

de Brezin (1895) musée de Lons-ie-Sau-
nfer) : Somnwl roeheux. lever de lune,
L\positi«)n universi'IIf l'.lUl». métlaill*

d'or (musée de 1^ Uochelie) ; Le Morl
Jura (musée du Petit Palais) ; Fond o>
VoJinn (1901) (musée du Luxembourg),
etc., etc.
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POIRET (/VM r/< - riit'oiloroV adini-
nihlrateur de la Compagnie tlu (.lieuiin
de fer du Nord.

2, rue Murbeuf, T. : Elysêos 21-75 ; et
5, avenue d'Auiimlc, h Chanlilly ; et
Saint-Epin (Oise).

Président du Coaseil d'administration
de la SocK'lô des Filatures et teinturerie"?
de S'iirjt l%pin.

OlliciiT de la Légion d'iioiuieur.
tih. valiri de l'Ordre de Saint-Gréffolre.

.Vf- le janvier 1815. ù Paris.
Marié à Mlle Jiilia licllaiit^er. l '-iilanU :

Mme Michel Mucliail, née Marie- Louise
Polret, et comtesse Charir', de Lttttteyrie,
nôe Marguerite-Marie Poire t.

Cliii'S : l'iiiou artisUquA S Cercle du
Bois de lioulogae.

POIRIER (Henri), administrateur de
la Société gmcrale*

3. avenue du Coo, T. : Central 23-56 ;

et Château rouu«' des Aniérifains, place
«le l'Eglise, à Mont/trnuil (Seinc-et-
Oise), T. : 17.

Administrateur de la Bantiue fran-
çaise du (.oMiinerce extérieur, de la
itiuuiuo français^' et italienne pour fAmè-
riiiue du Sud etc.
Chevalier de la Légion d'tionncur.
Marie i\ Mlle Henriette Couturier.
Cluh : Aôro-Clulj,

POIRY conseiller nuuilclpal
de Paris (tiuarlicr de Javell ; conseiller
général de la Seine.

16, rue dc& Bergers.

POITOU DU PLE8SV (Jacques),
dcuulû de la Cliareute.

3. rueAutfuste-BaUly , Courbevoie (Seiut ),
T. : r,17 Asuières ; et 43, rue du Minage,
à .iiujoult //te, i . : 111.

Clievalier de la Légion d'honneur.
Croix do ;<uerre.

.\e ù l'aria, le 5 jajivier ISiiô.
Marié à Mile Caillet.

etPOITTKVIN (Casian), dei»ulé
conseiller K^'néral de la Marne.

H8, rue du FaulM>urg-Poissonnière.
Conseiller municipal de Cuinièrcs.
Mik Cumiires (Marne), le 15 iuiilet 1880.

POlVERT, préfet de la Dordogne.
HAtol de la Préfecture. Périgueux,
Clievalier de la Légion d'honneur.

POlZAT (Alfred), poète drainnti(iue.
10, square Delanihre ; et h- (.iLstekt,

Aubagne (Bouches-<lu-Rhùne).
Chevalier de la l^ion d'honneur.
A'é à noaixiltim (Isère).
Mari,' à .M!!<> Marie - [.oui^e de Rouge-

mont. L ne nlle : Lucieime-Bcriiadîelte.
/v/f/.\ : petit sémiiuUre de la C6te-

Stiiut-André
; puis lycée Saint-Louis.

(Fuvres : Uixuans : Avila des sainU ;

Piruers senlinienlal ; La Dame aux
lévriers. Théâtre : Electre ; Antigonv ;

Le Cyelope; Saùl i Sophonisbe ; huis d»
Castro; Miléagre et Alahiniei Sainte-
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Crcih' ; /Tc/io rl AWt/sv..' : Cirn?. Critique :

Classicisme el caitutUcisme : Le SÎmio-
tistnei Les Matirea dit thMIre, etc.

POLACH iabbe), curé de Notn-
Dame-des-Champft.

92, boulevard du Montpainasse.
Ni en 18.5.1.

Curô <ic Nbtre-Dame-dct-Ciuunoi
depuis 1887.

*

POLIOARD (Albert), docteur en né-
decine ; professeur j» la Faculté de
Métiecine de l'Université de Lyon.

1 » Pta«e Raspail, Lgon, T. : Vandivy
Ow"ïlO.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.
Né le lâ janvier 1S8!. à Patie,
Marié à Mlle l4icastuigne.
Agrégé d'histologie.
Professeur d'anatoniie générale lii»to-

loglque.

POLIQNAO (Armand, duc de).
4, rue Jacques-Boycean, ù Verscfllrs,

T. : 520 ; et château de PoiigBM. Lt
Puu (Haute-Loire).

Décoré de la Médaille militafare.
Né à Paris, le '2 fé\Tier 1872.
/Iscent/u/ices : Maisonst de Polijinar,

(.ampbell, Crillon, Hertwuville, l arbicr
de fiagneux, Uaude de la Vieuville.
Fandras, Toujtant.

Aîliance.<i : Maisons Gontaut-Biron.
BourboQ-Clialus» Merode, Netfaîncourt.

Marié à la princesse Hélène de Baaf-
frcmont. Knfanls : Yolande. Elisalxth.
Marie-Odette, Hélène, Jcan-Hérade de
PoligUM.

Educ. : Ecole libre Salat-Fnnçoi^.
Evreux.
Club : Joekey-aub.

POLIQNAC (Marquis Mchlf.T de».
1 Ki, avenue des Champs-ÊIvsc >, T. :

Ivlys^s 25-25 ; et boulevard Uenrr-
Vasnler, â Heimn, T. : 219.

AV^ il Joigmj, le 27 septend)re 1880.
l'ils du marauis de Potignac et de la

nmrquise n6e Pommery, dôcôdés.
Marié à Mlle Nina Crosley.
Clnlts: .lockey-CIub; Nouveau Cerde»

\utomohiie-Club ; Aéro-Club ; Ottfff Ât
Hois de Boulogne ; Cerele Hoche ; Uniso
interalliée ; Polo.

POLIN. artiste lyrigue.
1 1, rue tle Home.
Né à P«rrs, en 18*i3.
Marié à Mlle Ma/edier.
Principaux rôle- . Chnnipignal malfré
(Nouveautés); CVteri (Palais-H oyal>,

(.apucines). Chansons comiques de trou-
pier à la Scala, aux .\mbassadeurs, à
rAlcazar d'Kté (Otis qu'est SaitH^Naimin,
Ia petite Tonkinoise, etc.).

POLLOMON (Auguste). docteur,
laolesseur à la Faculté de Médeciao
de runlvenlté de Lyon.
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! s. rue du Plat, ù Lgn^ T. : Barre
' 32-75.

.W le 28 dect iiil)rc 1859, ù Bourgoiii
^ ivcic).

Ajfrégé d'accouchements.
Pralàseiir de ellnique gynécologique.
Administrateur des hospiGes civils de

Lyon.

POLOMENI rS. G. Monx'ifîTKur Spi-
ridhitu urdiiUiacre de Uu!»pe, chanoine
p(nitencler du nouveau Ctmpitre de Car-
thage.

Carlhage fTunisif).
le 8 avril 1841.

Fàu le 27 février I6\i2,

PO IVl A n ET (Marcel- Rcn6 - I.oui^ ».

diictrur eu médecine ; chef de labora-
toire <](• lu Faculté de Médecine A lli^ypl-
t:il S;»int-LouU.

18, rue du Louvre.
Croix de guerre. Méd^e d'argent

Ucs Epidémies.
Sé le 10 mars 1889. ù TttUe (Corrèze).
/: ///< . : lycée ChaiW-mngne.
Pharmacien de l'" cla»»e ; ex-interne

de^ hôpitaux de Parlu ; chef de labora-
toire de la Faculté* de Médei iiie à riiApltnl
S;iint-l.ouis ; chef de laboratoire a î'ho-
pilal de la Ctiarité.
Œuurrs ; Considérations bittchimiqitrs

sur les arsénothérafiits de la syphilis :

lilude expérimentale des phénomènes de
choc par les arseno et nowméno-baizines ;

Propriités physiologiques de Farsénoxyde ;

J'.Ui'le cliimothérapitine et aftpJit ation
dimque de Vcunino-arséno-phénol au

' Irutkment de la syphilis, etc.. etc. Publl-
<«tion<i diverses d'omlre chbniothéra-
l)ique.

îvociété clii inique de France ; Société
de Chimie hiologiciiic ; Société de» Ecri-
vain», scientifiques ; Société fraitvuifce de
IVmiatologio et de Syphiligraphié; Socié>
té de Pallioiogie comparée,

POMEREU (Mic/if/- Marie -lUjhert,
nurfjuis de), sénateur de lu Seine-lnfe-
rieiirc.

(57, rue de Lille. T. : Sé^iur 26-57.
Né le 6 février 1800, à l'aris.

Marié à Mlle de Mun.
Conseiller général (canton d'Argueil) ;

maire de Héron.

POMMEROL (.Mme Jeiui), lemuic Uc
lettres.

ir> bis, rue "nnu^'Jelet

.

OUicicr <le l'Instruction i>iil)lique.

Œuvres : Le Crible ; Dt'-raciiié ; IM
l'aute d'nuant ; Le l'i rJU- des auln s ;

SIX Filles de I rau SoUrl ; Vieryes
d'ttineun ; L'Haleine du désert (1900) ;

POL

islam saharien ; ("hez ceux qui auettent
(1<.H)3); 1^' Cœt du lieutenant Siffmarie
(1907). etc.

POMOT (Lucienh tréMirier-puyeur
général de l'Indre.

Châtcatiroux.
Ké le 27 mars 1870.
Ancien élève de ri£cole polyteciinique.
Receveur ]iarticulier .'i Siunt-Poîi^.

à DoulieiiK, il Poal-Audenier, ù Montdi-
dier ; trésorier-payeur général ft Tulle.

PONOCT r/ln<ir<^-I'IlANC(>IS). — Voir
niANgOIS-rONOKT (André).

PONOKT (Henri), conseiller général
et député de Saôn( -et -Loire.

9, rue du Val-dc-Cirâce,
Maire de La Motte-Saint-Jean (Saône-

et-Loire).
A'é à La-MoUe-Sailli-JeaUt le 1" no-

vembre 1863.

PONIATOW8KI (prince).
•11, rue Saint-I )oiiiiiii(pic. T. : Sé^ur

5t-iil ; et château de Limé, par Braisiw
f Aisne), T. : 12; et manoir de Rhuys.
IKT la J'rrlê-Saint-Cyr ( L'im" ' t -('lier •

\ ice-pré>ident de la Sociclc Kleclio-
câble.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix tie guerre.

Marie à Mlh- i:iisal»eth Si)erry. En-
fant» : Francis, Stanislas, Charles et
André.

Clubs : Nouveau Cercle ; I iiion inter-
alliée ; Cercle de:> Veneurs ; Cerck du
Iklis de Boulogne ; Saint-Qoud Gountr}-
(Jub.

PONSOT (Atttfusle-Henrl), consul
général.

Che^'alier de la I^ion d'honneur.
Sé h- 2 Miius 1877.
Docteur eu droit.
Elève consul (1903) ; consul suiM)lcant

mis i\ la disposition du gouvernement
sininuis (lUUti; ; («misuI <ie 2*^ l iasse
(It)lO) ; chef du secn tarutt de la Loiuiuls-
sion financière des AITaires l)ritanniqnes
<l'.»iri); coiiMil de 1»« classe, eli.irné de
missions à iicrlin (1"J13>; eliet-adjoini

du cabinet du ministre (1914) ; chef du
B:ireau des Beoles et œuvres françaises à
l'étranger (T.UO) ; adjoint au dlrectei::

de la Maison de la Presse (1917) ;

consul général h Montréal (11U8); en
raif^bion en liaute-Silésie (1920).

PONT (Ferdinand-Auguste^, général
de division, commandant i« 17* corps
d'armée.

Toulouse.

Maison EURET — G. RVFFY, Successeur
1 bis. Rue Dopont-des-Loges. — PARIS (Vll«)

BmTRAVAUXdoaRAVURE. -SPÉCIALITÉ«o CARTES doVISITES
R(g. du Co'j. n'" 14 .83 : ]
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Commandeur de la Légion d'honneur.
Né à Grenoble^ le 25 janvier 1865.
Ancien cli-vc <lc l'Ecole polytechnique.
OlOoier d'artillerie.

Ancien mator général (1017) ; ancien
commandant du 4« corps d'armAe.

POMTRBMOLI <£//.v<r). président
de spction nit Tribunal de la Seine.

27. ru<- tiiililéo.

.,\ . a \'ice, le 31 octobre 1838.
Marié ii Mme Abliott.
Substitut ù Saint-Pierre (Martinique) ;

snl>stitut à Sanccrre, ù Blois, a Tours :

démissionnaire. Attaché uu Ministère
des AfTnîres élranK^reH ; chef-adjoint
lu SrcrôluiiiH '^1 inraf tlii "Ministère de
la Marine ; pu aiier secrétaire d'ambas-
sade honuraiiH ; substitut A Paris; Juge
au Tribunal de la Sçlne.

PONTREMOLI t Iinimanuel), membre
de l'Institut (Académie des Beaux-Arts) ;

architecte en chef du Muséum d'Histoire
naturelle ; pror< ss««ur chef (râtelier à
l'Bcole supérieure des Bcaux-Arls,

7. rue Spontfni.
("hpvalltT de la Lèjiion d'honneur.

Dllicicr df l'Ordri' dv Saint-('hark*s.

Sé le 13 jan> li t lSi"».'>, à Sire.
Marié iï Mlle i>U7^nne ilecht. Troi»

onrants : Thérèse» Jean, Michel.
lùltif. : lycée de Nice ; Ecole des Beaux-

Arti» à Paris,
Bachelier ès sciences ; reçu h l'Hcole

des Hoaux- \rtv à l'arts ; méilaillcs à
l'Ecole ;

pi ix Hougevin ; admis au con-
cours de Home ; premier grand-prix de
l^ome en 1890.
Chargé de mission en Asie Mineure.
(l'Awrcs : Etude et restaiiralîi>n Je VAcm-

pole de Perqanie ; ^'ouiUcs du saiicluaire

Apollon A nidynie avec M. Hauwoulllcr
m lSyC-lS'»7 ; publication mît Pcnjamt
avec M. Collignon, et de Didyme avec
M. I Iaus«>ouilier ; construction de la
Maisiin (jrcaïur de lietiidieu-sur-Mcr pour
M. Th. lUinach, du coiistdtd de J-rance
à SmuriH . de la sijiKujiujitc de /îoii/ogne»

^lU'St'iiu-, de ï'imtitut de paléontofagie
humaine pour le prince de Monteo ft

l'aris.

Médailles au Salon ; grand prix à l'Ex-
position de 1000 ; prix Lheureux en
1917 ; grand prix Berger à l'Institut en
l'J20.

POROHÉ ( Fraurnis), homme de lettres.

9, quai aux l'ji urs.

Œuvres : Théâtre : Les Butors et lu

Finette ; La Jeune l'Hit aux loues roses ;

Le Chevalier de Colomb, Poésies : Humus
vt poussière ; La M«me ; Lit Poème de
la tranchée, etc.

PORÉE (C/uiWcs-Victor-Adol|rtl0-Jac-
ques), archiviste de l'Yonne.

2, rue Cochois, Auxerre.
Bibliothécaire de la ville d'Auxerre ;

membre non résidant du Comité des
l'ravaux historique» et Ncic ntlfiques.

JSé k FarU, le 27 mars 1872.

Educ. : Ecole des Chartes,
li cencié ès lettres.

PORION (Pierre), ancien industriel

(usines de distillerie) ; président de h
Chambre '"lommprce.

Saint-Umer (Pas-de-Calais).
Chevalier de la Légion d'Iionneur.

PORTE (Marcel), professeur d'éa»-
nomie politique à la Faculté de Droit
de l'Université de Grenoble.

8, avenue d'Atsace-Lorraine, Grenoblr,
«'.hev.ilier de la T.eglon d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Ké le 25 Juillet 1875, ft GrenoMe,
Educ. : lycé»' fie (îrenobte.
Agrégé des i acultés de Droit,
Membre du (^nseil supérieur des

Soclélés de Si'cours mutuels ; a pns.
depuis une (luinxaine d'années, une part

active aux œuvn s de prevoyancje 1 1 <i ':i

discussion du régime des assurasceN
soeiales en France.

Œuvres : E'^sal sur V,irti,Ic 004 dn
Code civil ; Du Cun où le.s inuinins sont
divhées par étages (1899) ; Enlreprentur^
M profits industriels (1901); La^ Bndgeh
de hiiuille et conaotidii'iUuni, privéf:^

(191.3). Nombreux artici* > dans la RevtK
d'Economie politique, la Htuue écono-

j

mlque intcrnalionaley etc.

PORTE (Marias), labricant de soie-

ries ; administrateur de la Banque natio-
nale fran^'aise dtt Commerce extérieur.

2, quai îvaint-l.lair, et lt>, rue Ploma-
rln (bureaux), Lijon.

Vice-pré.st<lenl du Comité nntionnl dos

Conseillers du Conunerce extérieur de la

1- rance ; président du Comité réglenel
de Lyon.

Chevalier de la Légion d'hoonenr.
r.omniundeur du Nicham-Iftlkar ; Olû*
cier du Ouissam-AJaouite.

.Vé au Montajvi (lsère)« le 4 avril

I8r>i.

l'ils de M. Jeau-Baptiste Porte, ancien
maire du Montarct.

Marié à Mile .Jeanne -\liol. Ueu\ en-

fants : Joannés l'orte, Adrienne Port*
(Mme Gacon).

Ancien président de la Chambre syn-
dicale des Fabricants des mouchoirs et

châles pour le Levant.
Sport : automobile.
Clubs : Cercle du Conmierce de I.yuu ;

(viee-président); Aatomol>Ue Club du ,

Bhone.

PORTEU DE LA MORANDIÉRE
(André)* sénateur d'IUe-et-Vilaine ; nmlre
de Valcnsac. i

72. rue de la Tour, T. : Passy 12-71 ;
'

et château de Bintin«les-Bois (Ole^t*
Vihdne). T. : 1 à Valensac.

Morte h Mlle Madeleine Tuai.

PORTO-RICHE (Georges de), auteur
dramatique ; admiuistrateurde la Biblio-
thèque .Ma/^ne membre de rAoadémie
fiancaise.
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23, quai Couti.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Ni le 20 mai 1810, à Bnntcani.
Œuvres : Volumes (h- nocsios ; plf^'ccs

(il- théâtre : Le Vertige ; un Dravw sous
Philippe II ; deux Fautes ; Lu Chance
de Irançoise ; L' Infidèle ; Amoureuse ;

Le Plissé ; Boiùttur munqur ; /.a Revanche ;

Le o/c// Homme; Les MalfihUres ; Théâtre
<famour ; Quelques Vers d'aulre/ois ;

Afarc/ioiid ifmompcf s ilnalomte Mnlf-
menloJe.

P08TEL-VINAY (Etienne-Andr^),
io^nieur.

2, rue de Constantfne, T. : Ségur 38-
53.

Ofûcicr do la Légion d'honneur.
Coostruetenr d'appareils électri<|ueii.

POTEL (M4iurice), inspecteur général
de rinstmctlon publique.

14, quni d'Orléans.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 15 mai 1866. à Parij.

POTEZ (Henri- I-Yançois- Louis- Au-
guste), professeur de littérature fran-
çaife à la Faculté des Lettres de l'Univer-
sité de Lille.

110. rue du Faubourg-de-Roubaix,
UUt ; et à Mon(reuiî-«iir-A/er.

Officier de l'Instruction publique.
h MùnireuH-êur'Mer, le 20 Janvier

1863.

Marié h Mlle Léonle Laout.

I

Educ. : t'nivorsité de Lille.

Agrégé des lettres ; docteur és lettres.
Œuvres Jour» iPaittrefoUt poésies

(1896); L'Elégie en France avant h-

ronuuilisme (18U8) ; Eloyc de Théophile
ikaaUr (1902).
Prix Narcisse Michnut (1898) ; prix

d'éloquence (1902) à l'Académie fran-
faiie.

WITIÉ (Auguste), sénateur du Nord.
5, rue Le Chatelier, ù Haubourdin.
Chevalier de la L^on d'honneur.
Né le 28 novembre 1858, h Haubourdin.
IWre d'Unubourdin (ISSr^) ; presid» nt

I du Syndicat de Dessèchement des nuirais

\
de la Haute-Deule ; agronome.

POTIN [Julien).
boulevard Hichard-Wallaee, Neuittg'

:

Sainl-James, T. : Wn^^rarn ^} '25.

i Oîflcier de la Légion d'Iionueur.
-Vé le 29 avril 1857, à Paris.
Marié ù Mlle Meurgey.
Oubs : .\utomohilf-Cluh ; f'ercle artis-

tique et litlL-raire (Volncy) ; lUn^ dr l'.oii-

rogne ; Société hippique ; Yacht-Club de

fOTIN (PauZ-Charles-Emest).
80, Tue d'Astorg. T. î Wagram 40-

'4

.

Officier de la Légion d'honneur.
Né le 24 juillet 1847, ù Parts.
Marié à Mlle Christophe.

POS

POTTCOHBR (Aiaurictit fondateur-
directeur du Th^tre du Peuple de
B ussang.

3. rue de la Santé ; et ù Bussan-j
(Vosges) ; et lo Petit Cap Brun, Toufon.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Sf à liusstmg (Vosges), le 19 octol)re

1867.
Educ, : Ecole des Sciences politiques.
Licencié en droit.
Société d« > Cens de lettres et des

Auteurs dranmtiques.
Œawes : La Peine de Fèsprit. drame

I>hilosophique (18U1) ; Le Chemin du
mensonge, légendes, nouvelles et cunlc<»

(1894) ; Le Chemin du repos, poèmes
(lUOO) ; /.( C.hùrirrr mix ahvilks, romnn
(lUir»); Les jinjetix C>nl>s de la cigogne
d'Alsace, nouvelles (l'.H'.h. Hépertoire
du Théâtre du Peuple : Le Diable mar-
chand de goutte, pièce populaire en 3 act< s

(IK'.i;»); Mttrlrville, tir.iuw en 3 actes
(191Gj i La HorUe de iVoe/, farce rustique
en 3 actes, de Richard Auvray et Mau-
rice Pottecher. musifiue de Ch. Lapicquc
et L. Michelot (1897) ; Iai Liberté, drame
en 3 actes ; Le Lundi de la Pentecôte,
comédie en un acte ( !H98) ; (Uiacun cherche
son Trésor, histoire de sorciers en A actes,
musique de L. Michelol ; L'Héritage.
tragédie rustique en prose (1900) ; C'est
le Vent, comédie villageoise en 3 actes
il'-tOl); Macbeth, tragédie de Shakes-
peare, traduite par Maurice Pottecher,
musique de scène de L. Michelot (19(KS) ;

A Inrii d'argent, comédie on 3 actes
(1903» ; La Passion de .leaiine d'Are.
drame en 5 actes (1904) ; La Reine Vio-
lante, tragédie en 3 actes (1900) ; I >

Château de Hans, pièce légendaire eu
4 actes (1908) ; 1m Clairière aux abeilles,

comédie en 3 actes (1910) ; Le Mustète
de Judas Jscariote. 4 actes (Ivll) ;

Anigs et Amyle, drame en ^ actes (19LÎ) ;

L'Anneau de Sakounlala, légende drama-
tique en 7 actes, d'après Kafidasa (1922) ;

Le Théâtre du peuple, rnuiissance et

destinée du théâtre populaire, couronné
par l'Académie française ; Notice ittus'

tn'c sur !•• Vhvàtre du peuple, par un spec-
tateur ; Molière et sa femme, comé<lie en
1 a< te (Odéon, 1909).
Sport : escrime.

POTTIER { i'.'luviui), conservateur

au Musée du Louvre ;
professeur ù

l'Krole du Louvre. Membre de l'Institut

(Aodéniie des Inscriptions et Belles-
lettres).

72. rue de la T«nir.

Commandr'nr «le la l.< ,;ion <!'lu»nneur.

Aé à Sarrcbruck, le l'A M>(ii ISO.").

Educ, : Ivcée (Lomlorcet.
Agrégé àe l'Université ; docteur és

lettres ;

(Jùnues : Thèse latine : Quani oh causant

tirœci liglina sigiUa in sepulctis depo-
suerlni ; thèse minçalse : Les Lécgthes
blancs attiques à rcfirèsenlatlnns funérairo
(1883) ; Im Nécropole de Myrina, en
collaboration avec M. S. ReInach ;

Cotalogue de$ terres cuites et autres anli*
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quitta trouvées dans la nécropole Je A/j/Wna,
en collaboration avec M. S. Hcinach ;

Les Céramiques de la Gr^re i>rnpre, de
Uumoiil Lt Cluiplain < 1888 ISlHi) ; Dk-
Uoiumire des antiquités grecques et ro-
mafne», de Dsreraberg et Sagllo (IS73-
100.1") : <î:rcrt?on (\r l'omni^c en folla-

burutiuii a\ rc- M. Siigliu cl retlacliun (Tm-
vlron <|uatr(>- vingt-dix articles ; lus
Staliu-lh's <U' terre euite dans tantiquité
(1890); CnUihiquc des vases nutiques
du Louvre ; Allnini des vases antiques du
Louvre (1807-1001) ; Douris et le» peintres
dê iase6 grecs ; Diphilos et l0 lHOdSriiMtfS

de terre* cuites gncques»

POTTIER (Georges), président de
chambre à la Cour d Appel do I»arls.

123, nie Notrc-Damc-«lcs-( hamps, T. :

Fleurus 02-83 ; et à GalisMO, par La
Cnéroulde (Furc).

Lieutenant-colonel honoraire d'infan-
lerie territcriule.

Oiilcier de la Légion d'honneur. Mé-
daille de la grande guerre ; Officier de
i'Inslructif.n i»iit>li<pic.

Ké le (i Hvnl 1H.'>4, ;» Paris.
Marié à Mlle Marie-Madeleine Ponisol

de Chansac. Trois enfants : Hohi rl,

associe d'agent de olian>;e ; Ht ih-i-,

mariée au docteur Mirande ; Jacques,
docteur ès sciences, chef de travaux pra-
tiques à la l'acuité des Sciences de Besan-
Von.

Edue, ; lycée Charleniagne.
Substitut au Tribunal de llambouillet

(1880): substitut au Tribunnl dr Poii-
toise (1882) ; procun ur de la l{ei)uL)ii(iuc

près le Tribunal de Châleaudun (1884) ;

procurrur de la Hiptiblique près le

Tribunal tie l'ontuintbltau (I8881 ; subs-
litut au Tribunal de la Seine (1801 ( : subs-
titut du procureur général près la Cour
d'Appel de Paris (1901) ; conseiller à la
Cour d'Appel de Paris (1906); pr^ldent
(le <'liainl)re (1017).

POUCHET (.Inne-Gabriel). profos-
>eur hontuaire a la l acultc de Médecine
dt Paris ; membre de l'Académie de
MiNleeinc.

Ker-Nanik, A Milon-la-Cha pelle, par
Chevn iiyr ( Sri ru -et -Oise ).

Vicc-prcsident du lAjnseil ikupcrieur
d'Hygiène publique de France ; direc-
teur «lu laboratoire de ce Consc il >upcrieur.
Lonuiuindeur de la l^ :uou d'honneiu*.

orOcier de l'Instruction publiiiue.
\é i\ l'iiris. le 11 août IH.')!.

\'euf, ICuIanls : lu iuioptif mort
pour la l'rance. Deux liilt s : Suzanne-
Jeanne l^grosserie et Anna-Madeleinc-
Yvonne Poachct.

Docteur eu nK'tb clne (1880) ; expert
urès les tribunaux (1882) ; agrcgu ik la
Faculté de Médecine (1883) ; auditeur
près le Comité considtalif d'HygiènC
publique (188."») ; membre titulaire du
Comité consultatif d'Hygiéur publique
( 1887) ; directeur du laboratoire du Comité
consultatif d'Hygiène publique du France
(1880); profeiseur titulaire de pharma-

cologie en matière médicale ii la l a' u Jc ù>

Médecine de Paris (1892) i membre cot'

respondant étranger de l'Acadéode
royale des Scienc4?s de lUsbonne (I897i;
membre du 0>nseil académique (llKMl ;

mcmt>re du Conseil de l'Université et

assesseur du doyen de la Famitté de
.Médecine (1908).
Œuvre» : Ckyntribution à la eonnais-

sance des matières eilractives de l'urim.
Uièsc de doctorat (médaille); /"n;/w/pr-

ination des matières albuminoides da: s

l'économie, thèse d'agrégation (1880; ;

PropHété* générales des aldéhydes, thèse

(l'agrégation (1883) ; Traité dr •
< /rc/nf

légale, de Jurisprudence médicale et de

îoxieoloaie (1885) . en collaboration avrr
T.egrana du Saulle et Berr>er ; Leçons «Je

pltarniarotlynamie et de nvttii're médicak.
professées ft la Faculté de Médecine .1

i'aris (5 série», 18Î»9-1905) ; L'Iode et ks
indiques (1905) ; Précis de pbarntacohgit H
lté matière niéd!c<ilr (1007) ; Ai i< -mémoire
de thérapeutique (1908), en coUalwratkm
avec Debove et Sallaid. Articles dus
le Dictionnaire de médecine de Dechamhre ;

Dictionnaire de phijsifdogie. Annales dtkg-
qiéne publique el de médecine léfalt;
Bulletin généml de tltérapetdique, etc.

Sport. : marche.
DisÈr, i lecture.

POULKT (Georges), ingénieur en chef
des Ponts et ("hausséi s.

î/àt rue de l^udrcs. T. : Guteniierg
39-45.

Chevalier de la Légion d'honneur.
le ;J0 wlobre 1848. ix Ptin^.

Marié à Mlle liavrtcn.
Edae. : Ancien élève de l'£cote po-

lytechnique (1868).

POULKT (HcnrrJeaii)» conseilkr
d'Etat.

201, rue du Faubourg-Sniiit -I lonoré :

et à Thiaucourt (Meurthc-cl-Mo:»eilc>.
Commandeur de la Légion dlioBnear.

Croix de guerre.
Sé le 17 février 187 t. î\ Thiaucourt.
Marié ii Mile Jessé Ciuely. Trois fttln:

Marguerite, Thérèse, Miclude.
/îduc. : lycées Suint-Louis, lauson-dc-

Sailly ; Sorbonne.
Licencié ès lettres ; docteur en droit ;

lauréat de l'Académie des Inscripti<ms et
Bellci-lettrev.

Attaché à lu CUancellerie • l8'Jl-18yî)i ;

chef du secrétariat particulier du l*rè>i-

ik nt rie la r.épublique ( 18'.)«J-1'.kMH :

eouiiaamlant des Territoires de ihaiitv

I Alsace) (rjl.')-iyi7) : chef de la uussion
militaire administrative en Alsace (1917) ;

commissaire de la llépublique ù Colmar
( l'M8) ; préfet du Haut-Hhin (IOI8-U'20>.
Œuvres : Essai historique sur la garde

noble (1899); (Me petite Ville lorraine
à lu fin du xviP sièclr et pendant li

Révolution (190-1); Les Volontaires de la

Meurthe aux armées de la Réoolutioi
(1910); Le Sans-eulotte riiilip président
de la société populaire de iVancu (19Ô5J ;

L*Administration centrale tfa d^iNÈrHonml

Digitized by Google



m
d€ la MturUie dt- 1790 à 1800 (ll»07):

SùcUU de setours mutuels (1908> ;
Lis

Jxirruins à Florence (1910); /-« Miracles

de saint Thiébaud (1U19) ; L'£s/inl publie

à Thann pendant la BiooluUon (1919).

POULIN (Abbé), curé de la Saint c-

Trinilé, chanoine liononire du CliapHrc
do Paris.

3, rue de la Trinité.

Ae en 1862
Curé de In Triuitc depuis 1909 ; cna-

Ofdne Iwmomire depuis 1913.

POULLE {AupuBle), premier prêsl-

d' ut de I» c:oiir d^^ppcl.
Btsnjiçon.
Officier àe Ui %Jt0oa d*lumneur. Offi-

cier de l'ïnstmrtion publique; Cheva-
lier du Mfrit(î iigricole.

Ni à Amirns. le 27 juillet 1859.

Substitut ù .Montrcuil, tk Valencienne& ;

procureur à Saint-Fol ; substitut du
procureur gom ral ik I>ouai ;

pnK un ur

il Valencieiuies ; avocat «énéral l)ip»n ;

iH-ocureur k Brest ; président à Mar^oillo :

premier président à Besançon (1918).

IKIULLe (âiil/tanme-Josoph-Robert),
sénateur In Vicnre.

7, rue de l Est, à Poitiers.

Chevalier de la I t-^ion d honneur.
Olfieier i\r* l'Instruction publique.

Ne à Amiens (Somme), en 1861.

Avocat nu l.arrcau de Poitiers (1886^ ;

docteur en droit (^1886).

Consefltcr génM (189H) : conseiller

jiïiinidpal de Poitiers (IH'*'. 1*HK») ; con-

seiller municipal cl maire de Thcrves

(Vienne) (1908).
Œiiifrea : Oii\ rajjes sur les a»M>ciaUonn

commerciales en pari ici iml ion : sur Je

divorce el la séftarniion di- ci,ri>.s ; st:r

Isi twuport» par diemim dt ier.

POURQUERYDE BOI88ER1 N f He )

Srésident de la Chambre de C (.mmer ce

e Bergerac. ^ ^ ^
Avrnne Wilson, Bergerac (Dordognc).
Ancien négociant.
Décoré d'ordre» étrangers.

POURRAT-DEBAU88AUX {Ma-
Timh président de la Gbamlire de i'A>m^

ctercc d'Ambert.
à Ambcrf (Puy-de-D^me).
N^oclant.

MU88IN8AU. député d'Ille-et-

Vils^ine.

2S, rue H(»issy-d'.\nglas.

A> a Tours, le 3 novembre l5a7.

Ancien ofllcier de ca>'alcrie.

POUYDRAQUIN (ARMAT^ de), gé-

néral de divisiou commandaut le 20 <

corps d'armée.
irùt. l du gouvernement, place Car-

rière, Nançu,
Grano officier de la Légion d'honneur.

Croix de gucrrr,

Né à Hilaslal en

POU

IJcenciù en droit.

lùluc. : Ixolc d" Saiul-l yr.

Colonel au OO' d'infaïUerii- (UnA) .

division, le

coriw.

Strasbourg.

Colonel au ly'J' « inianiem.- v»

général commandant la 47» divisi

18« corps d'annéo (1917), le 33«

d'armcv ; gouverneur de Strasl

POUYER (Muui ii c - ( é>aire-Eraile\

15. rue Montaigne, T. : Klysées 47-.'»iS.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé le i;; avril ISUi, *i Paris.

Marié a M\h Travot.

pouziN {Joseph), député de la

J >roiue.

22, boulevard Edgar f 'r not ; et il

Sainl-Paul-Us-Hontans (Diunie), ï. ; 2.

Conseiller municipal de Salnt-PatU-lès-

Itojnans,
Cl\cvalier de la Légion d'honneur.

A'é à Safnl-PauI-Ws-JRomons, le 9 dé-

cembre 1880.

POVFBfmC (de), membre du Conseil

Miji. rieur de PAsTiculture.
(.m- 0-i^"dcs).

. . 4

Mcndîre de l'Office s«neole départe-

mental des Landes.

POZZI (Jean-Félix-Annc), pr» luif i

si crêlaire d'ambassade à i« légatiou de
1 ;.uicc in l'.aviiTe.

A/unu/j, < t <! rari .. 'A. place d lèna ;

et le Urauicl. par Bergerac (Dordogne).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix tU- fîu(ne. Military Cross anglaise.

JV^ le 30 mai J8H1, fi Paris.

Fils de feu proîes^teurPo/zi, ancien \ icr-

lir6sidont dr l'Ai adcinu' de Mèdi-cine.

ancien stual^iu dv la Dordogue. I*etit-

lUs de li. l'o/.zi, pasti ur de TUglise

réform(*e à l'au et à Bordeaux.
Edm\ : lycée Ckmdorcet ; Sorbonne ;

Ecoh- des Sciences politiques; I-acuitc

de Droit. . ^, .

Licencié ès lettre» et en droit ; diplômé

de ri-Aol,- des Scicurrs inilitiques.

Secrétaire d'a»abas>ade a Conslan-

tinopie, au cabinet du ministre des AfTaires

étrangères, a l'atn>j«ssa<le de l'rauce

à Loadiet, ; cliargc d'anaires de France

a Prague.
. . . , „ i

Œnures : Collaboration à la lievue de*

Deux Mondes, au Cerrespondanïy k la

Rvvut Itebdonunlaire, ù la Revue de France,

au FigarOf à i'Echo de Paris.

Omeet. : ob)ets d'art musulmaus.
Sports : chasse, cheval ;

golf ; natation ;

rowmg ; csciime ; tennis ; ski.

Clubs : Lnion interaîlK c. (.(»lf df
j
a-

r\s : Saint-Cloud Counlry Club ; Société

hippique ; Le Pistolet.

PRADET-BALADE (Edouord-Pros-

giT), conseiller ii la Cour d'Appel dc

a ris.

123. avenue Mozart.
Né h Snint'Paktis, le 7 JuiUct 18d9.

Juge suppléant Saint-Palais ; subs-

titut à Tarbes ;
procureur à Bergerac .

substitut du procureur général A Nîmes
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conseUler à Bordeaux ; Juge d'initrucUon
à Paris.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

PRADINES (Maurice), professeur à
la Faculté des Lettres de l'Unlvenlté de
StrastMurg.

26» avenue de la IfaneUlalse, SIras-
bourg.
Né en 1874.
Docteur ès lettres.

(Envres : L'Erreur morale établie par
l'histoire et l'ciKilnlion des systèmes ;

Principes de toute philosophie de l'action.

En préparation : £tsai sur Us fonde-
ments de la sensibittfê,

PRALON (£u0éRf-Ltoa)i ministre
de i'^rancc.

Christiania.
Offlcier de la LétUon d'tionneur.
Né le 13 septembre 1871.
Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Hautes L^tudes commerciales.
Elève consul (1896) ; consul suppléant

à Smyme (1899) ; cabinet du ministre
(1902) ; consul de 2* classe (1902) ;

sous-chef de bureau du personnel (1P04) ;

consul de 1" classe (1905), h Turin
(1906) ; consul gcuérai honoraire (l'MMij ;

consul général (1910), ù Kott. r.iann rM2>,
ili Anvers (1915), à Genève (1917) ; ministre
iilénipotenttaire à Varsovie (1919)» &
ilhristlanla (1920).

PRALON (Uopold'AlexmnéntY vice-
président « t Miiuiiniblrateur-déléguô de
la Société des Hauts Fourneaux, Foires
et Aeléries de Denain et d'Anzin ; adrat-
Jiistrateur do sociétés et groupements
indwitriels dans lesquels ladite Société
de Denain et d'Anzin a des intérêts.

9, rue Alfred-de-Vigny.
Officier de la Légion d'honneur. Offl-

eier d'Acadouiic.
Membre du Conseil supérieur du Tra-

vail ; président d'honneur de rUnion des
Industries uiétallurgitiues et minières;
vice-président du Comité des Forges de
I^rance ; président de la Chambre syndi-
i„i!e des Mines de for de l-rnnco : prési-

de ul du Groupement de lu grosse Motiil-
lurgie sinistrée.

Né le 14 octobre 1855, à Porfs.
Marié à Mlle Sophie Ralll.
E<tttr. : 1\C('0 I,ouis-Ie-rirand ; Ancien

étévc de l'i^coie polytechnique et de l'B-
cole nationale supérieure des Mines.

PRAT-NOILLY (Louis), industriel;
propriétaire agriculteur.

10:1. rue Paradis, Marseille : et 54, ave-
nue d'Iéna, a Paris ; et château Davi-
Knon. par Aîbaran (Bouches-du-Rh6ne) :

et château de Montcalm, par Atgues-
Morti s (Liard i.

Clievalier de la Légion d'honneur.
Officier du Mérite agricole : médaille
de la lleconuaissance française.

.Vé à MorsefNe, le 17 mai 1845.

620

Ancien Nice-président de I.i < hamhre
de Commerce ; administrateur «te Is

Banque de Franee.
Clubs : Nouveau Cercla ; Union artis-

tique.

PRAT8 (Jean), président de It

Cliambre de Commerce.
CeUê fHéiault).
Exportateur ; négociant en vhv ;

conseiller du Commerce extérieur.
Officier de la Légion d'honneur,

ofûcier d'Académie ; Chevalier du Mérite
agricole.

PRAX (Marie-Léon-Lou/s). généra."
de di\ision, commandant ie 11* corps
d'armée.

ÎI('»te! du 11* corns d*armé<^. plac--

I,ouis-XVl, liantes. '1. : 3-36; et châl» t

Mira mon, ii Biarritz.

Conunandeur de la Légion d'honneur.
Décoré de la Croix de guerre française
et de la croix de guerre belge ; Commandeur
de l'Ordre de ia Couronne de Belgique ;

0>mmandeur de l'Aigle hiane de S«rme ;

Officier d'Académie.
Né le 29 mai 186 1. à Baijonne (Basses-

Pyrénées).
Marié ù Mlle Bergère (1894). Cinq

enfants : Mme la vicomtesse de la Gue-
ronnlère ; Mlles Henriette. Marie-Louise,
Marie-Thérèse. Marie-Anloinette Prax.
A commandé pendant la guerre : le

le 17* chasseurs à cheval, la 2« br
gade légère, la 117* brigade d'infan-
terie, la 68* division d'mfant^e, la
7' division de cavalerie, la 48* dWaion
d'infanterie.
A prix le commandeemnt du 11* eons

d'armée ie 17 JuiUet 1918.

PRÉLAT (Pierre), docteur en méde*
cino ; chef de clinique ophtalmologique A
la l'acuité.

154, boulevard HauBsmann, T. :

Elvsées 18-93.
Né à Esquehéries (Aisne), le 0 septembrr'

1882.
Marié k Mlle Odette Jacque, Deux

filles : Viviane, Jeanne.
J'ilur. : r(»llèj^e de Compiogue.
Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien assistant d'ophtalmologie des
hôpitaux ; chef de clinique ophtabnolo-
gitjuo à la I acuité.

CJùirre.s : Cata-ae^ci Iraunialiques.
Prix de thèse de la Faculté ; médaille

d'argent.

PRE88ARD (Georges), conseiller à
In Cour d'Appel de Paris.

52, boulevard du Montparnasse, T. :

Ségur 42-Ô4.
Officier- de la Légion d'hcmneur. Ofli-

cier de riustructioii publique.
.\e à Paris, le 9 fé\Ticr 18o5.
.Juge suppléant à Poutoise ; substitut

à Dreux. :i Poutoise
; procureur î\ Pro-

vins, ù Meiun ; substitut ù Paris, substi-

tut du procureur général à Paris.
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PRE88EMANE (Adrien), conseiller

génC'ral et député de la Haute-Vienne.
PalaU-Bourbon.
Maire de Saint-Léonard (Haute-\ ienn«).

. Sé à Limoges, le 31 Janvier 1879.

Peintre eénunlite.

p R EVET {Jules - Frédéric - Georges),

négociant Indottrlel et dépnté de Seine-

et-Marne). _ . « ^
48, rue des Petites-Ecuries, T. : Gttten-

btrg 48-63.
Président de l'Œuvre d'Hygiène sociale

et de lutte anti tulierculeuse en Seiae-ct^

Marne.
Olâcier de la Légion d'honneur. Offl-

«ierdu Mérite agricole ; Oincier du Dragon
vert de l'Annam ; Officier de l'Ordre de
Léopold de Belgique.

JS,V le 6 septembre 1854, f» Paris.

Marié à Mlle Clara Diosy. Deux en-

fonts : I^ure, Mme Emesto de MorelM ;

Françols-Georgcs-Max Prcvct.

Bouc* : lycée Louis-ie-Grand.
Llcaielè ea^droit.

PRÉVOST (C/iorles-Albert), trésorier-

payeur général de la Savoie.

^tréMNrie générale. Chambirg. T. :

2-21.
Payeur partieiiller aux Armées.
Croix de guerre. Olflcier de rinstruc-

^**Në^ïe*'*l?*K'cembre 1876, à FntUtt-

nebleau (Seine-et-Marne).
Marié à Mlle Berthe Bianehin.
Nîeveu par alliance du général BouchcT:,

ancien colonel de la Garde républicaine,

Hdnc. ! collège de Fontainebleau.
l.irenclé ès sciences et en droit.

Hédactcur un Ministère des Finances ;

recevetu: des Finances ù Civray, Baug»',

Doullens, Roclielort-sur-Mcr, Le H^vre.

PRÉVOST (Lueîat), industriel.

avenue Daumesnil, Sainl-Manaé ;

et usines, 10, rue Claude-Dccaen, T. :

Diderot 40-4.^i.

Officier de la Légion d honneur.
.N é à Paris, le 16 novembre 1864.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Ancien luge au Tribunal de Commerce
de la Seine (1901-1906).

Club : Président du Cercle réputilicain.

PRÉVOST (Eu-^ène-Morcel), membre
tic l'Académie franvalse } co-directeur

de la Reoue de France, a«
vj, rue Vineuse. T. : Passy 80-O8.

t oinmandeur de la Légion d honneur.

i:roix de guerre.
Sé le mal 1862. à ParU»
Marié à Mlh a»- S. rvoules.

Ednc : pt'til séminaire d'Orléans ;

collège de CijâleUcrault ;
JiMiites de

Bordeaux et de la rue Lhomond ; ancien

éltve de l'Ecole polytechnloue.
Vncien ingénieur des Manufactures

de l'Etat ; ancien président de la Société

des Gens de Lettres ; Association des

JonnHdlttet piiileni i Anociation des

PBE

Journalistes républicains; Société de*»

Auteurs dramatiques ; Gooilté des Ami'
du Luxembourg.

Œuvres : Le Scorpion (1887) ; Clum-
elkeff»<168S) ; Mademoiselle Jaufre (1889) ;

Cousine Laura (1890) ; lui Confession d'un
amant (1891) ; L'Automne d'une femme
(1892) ; Lettres de femmes (1802) ; Nmiiu îli's

Lettres de femmes (\S92)i Dernières Lettres

de femmes (1897) ; Les Demt-vtmf»
Motre Compagne (1893) ; Le Jardin
secret ; Nimba ; Le Mariage de Julienne ;

Le Motdin ée Nasanlh ; Les Demi- Vierges ,

pièce (1895) : Les Vierges fortes (1900) ;

L'heureux Ménage (1901) ; Lettres à
Françoise (1902) ; Le Pas reU vé (1903) ;

La Plus faible, comédie (190 i) ; Im Prin-
cesse d'Erminge (1904) ; L*.4ccordeiir

aveugle (1905) ; Monsit ur ci Madame
Molocli (1906) ; Femmes (1007) ; Utires

à Françoise mariée (1908) ; Pierre et

Thérèse ; Le Domino jaune ; Ilnirii lte Dé-

raismes ; La Dame potelée ;
Poupclle iFé'

minlUs ; L'i4rf Rapprendre ; L'Oncle

Sclpion \ Les Anges gardiens: L Adju-
dant Benotl ; D'un Poste de commande-
ment ; Mon cher Tommy ; La Ntttf

finira ; Les Don Jnanes, etc.

Distr. : bicyclette ; chevui ; aulomo -

bile ; escrime.

Club i Gerde militaire.

PRIMOLI (Jean-Napoléon, oomte).
10, avenue dtt Président-WIlson, T. :

Passy 52-68.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Ednc. : collège Bollin, Paris.

Docteur en droit.

PRINET (Gasfon-Aut^iislt'-Î urien),

ministre plénipotentiaire en retraite.

1 ,
place Samt-Sulplce ; et chAteau de

Snuwoart, par Morcy (Hnut.-Saône).

Officier de la Légion d'honneur et

titulaire de plusieurs ordres étrangers.

Né le 28 décembre 1856, à Pontoise.

Fils de feu Henri l'rinet, conseiller

ix la Cour d'Appel de l'aris.

Edne. : collège de Vilry-le-Franv'>»s

(186:m865> ; lycée du Prince impérial

a Vanves (1865-1860) ; collège de Chartres

(1869-1872) ; collège Stanislas (1872-

1875).
Lionicié en droit.

Etudiant en droit (1875-1880) ; engagé

conditionnel au 1" hussar.ls (1877-18/8) ;

carrière diplomatique (1880-1907) ; atta-

ché ù la Direction politique è Paris (1881 );

secrétaire de 3» classe ;*i T. '. i.. (Iss.,).

h Athènes (1885); attache de cabmet
du ministre des Affaires étrangères (188b) ;

secrétaire ri887) ; ^ la Direction poli-

Ûaue 11880), à Munich ;
premier

secrétaire (1896), à Copenhague (IS'.Km ;

rédacteur h la Direction politique (1800);

conseiller de ruml>assjul«; (k France h
Beriln (1901-1905) ; rédacteur h la Dlrec-

tion politique (1905).
Société de l'Histoire rtiplomatione ;

Socit te (le l'Histoire de Pari» et de 1 lle-

dc-France ; Société historique du \ !•

Digitized by Google



PRl

arromlitikeuient ; Société forestière de
Franche-Comté et de Belfort ; Société
d'Agriculture, Lettres, Sciences et Arts
du oénartement de ta Haute-Savoie.

Collccl. : Livre» romantiaucs ; oti\7-ages

illustrés et estampes de répoque ViiHi ;

iBWinrie ^apulalre (}enx de T«m andeiif
et Tnodej"nc5) ; lf\ tes, est:inijx»s et doou-
ments »ur la l'runche-Comtc

i><alr, : lecture.

PAINCT <Léou-JaC4ae«-AI«a(nie>, di-
ri'ciiHir d'étud<^ à J'Beale pratiqua des
Hautes Ëtodcs.

10, rue d'Anjou, Vmatlhs ; et chiteati
de ÙMihen ins (Ha\it<'-S;iônc).

Auxiliaire de l'Iji&liluL (Acudémie des
Scienoes morales et politiques).

Officier de l' Iivstructimi j)ul)limie.

Aéie 12 jauvier IHitl, à 1Aingns (jlRuif -

Biame).
Educ. : Institution Sa&nte-Maiie de

liewinv^ïu.
Archiviste paléographe ; diplômé dr

r£oole pratique des liautcs Jc^ude».
Conservateur-adjoint de ta MMio*

tbèque do Be^HUvon ; aie hivisle nux
Archives nationales ; chargé de cour» à
l'Université de Besançon et à l'Ecole
des Cliartes.

Œuurcs : L' ludnslrie du sel en J'>a/U'7<e-

Comté (1900); Nombreux mémoires d'ar-
chéologie et «l'histoire ; membre du
Comité des lYavaux hlstoritjues et scien-
tin(iues (section d'archéolome) ; membre
rfeidant de la Société des Antiquaires de
France ; vice-président de la Société
i\v l'Histoire de l'ianee ; membre hono-
raire de l'Académie de licsançon, etc., etc.

Sport : la natation.

P R I N ET ( René - 1 rancoi* - Xavier),
.irtiste iKsintre ; membre dît ta Société
iint'onnle des Heaux-Arts.

i\ rue de Hoccwdor, i . : Ptussy 32-'i6 ;

i l villa du DoubI* -Six, à CaUnirg {Ça\\-

vados^ ; et clos ^»aint-Jean, é ^ur^onne
(Hnte-Mame).

Chevalier de la lu^giou d'honneur.
Aé le 31 décembre 1861, à Vitry-ie-

1 rançoii,
Mari^ ft \fUe Jeanne Jacqiierain.
Pért ; i lenri-Auguste-Xa>ier PrincI,

conseiller ù la Cour d'Appel de I>arift.

Mère: Mme Prinet, née Fanny Mubille.
Edite: coJlégos de Chartrt^ et Stanislas.
l*rofissrur à l'Académie Oïlaroui

(ISSS-liHK). puis à i'Académie de la
Grande Ch—nUéra (t9CM-1922> ; ntemhre
sooiéUire de ta Société nationuta des
Beanx^Arts.

Œuwreâ : La 9mim (musée du Untem-
bourg) ; Lex ipiatrc SniKuns ; Jm Jjeçon
de dkinse ; Entre Amis ; La Partie ilt

trlotrac ; La l'emme et le nviruir ; Pttr-
Iratt de fétmiUc (Luxentbourg) ; L'Ah-
sonte ; La Promenade dans le parc ;

7 • Elève.

.Médaille d'or ft rJSxposition universelle

Cntli '.
; 'wiMu.i.hile.

X>istr. ; ivclure.

PRlVAS (A'm^/«r). PseudijuijitH : Aul*».-
ne Taravel, nomme <ic lettres.

15. avenue Perridiont, 1. £ Auteuii
02-0.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier du Mérite agricole ; prince des
poètes chansonniers.
Né le 27 septembre 1863, à

(Rliôue).
Marié à Mlle Francine T.orée, artiste

et femme <Ie lettres, olUcier die fins-
Iruction publique.

Educ. : pensionnat de la Mnlatiire l
lycée de Lyon : lycée de Bonnes.
Diplôme ae sciences.
Œiirns : Chansons chinu'riqiies, char;-

soiu vécue* ; L*Amour cJuuUc i Chanson
de» enfaidê du peuple : La Chatuon aen-
timeniale ; La Chanson de^ benres ;

Chantez, petits ; Le* Mois ; Pour les Gosses ;

La Chanson du bonheur ; La êouee Chm-
son ; Chanf:ons françaises ; Pour dire
eii'tf E'i/ants ; Petites Vacances ; Ron les

pour les enfants sages ; Rondes des perj-'v

métier» au pays des fées. Une grand«-
partie de ces récents ouvrapces a été écrite
(11 collaboration avec sa femme Mm. l'ran-
cine Lorée-Privas. Avant ta guerre :

œuvre d'éducation popiduire : La bonne
Chanson.

l*r'ïx Ciiaueliard à la Société des Genv
de Lettres.
Fn préparaiion : plusieurs recueils de

chansons.
Sports : bicyclette; èqultatimi.
DUtr, i ta lecture.

PRIVAT- DE8CHANEL (ci-vr . s»,

secrétaire_jgénérai lionorairc du Miab>
tére des Fmanees.

9, rue Boissy-d'Anglas, T. : Klysées
56-97 ; et 10, rue Laurenl-Gaiidct, à
VertotUes.

Cirantl-officicr de la I.ôgion d'iMMBeor.
Sé le 12 avril 18<1S. à Paris.
Miirié à Mlle Panckoucke. l>ois

enlants : Mlle Marguerite, M. André.
Mlle Hélène Privât-DcschaneL

Educ. : lycùc .Michelet ; Mmàtm tiéW
de l'Eoole polyteohnique.

Inspecteur dee Plmmees ; directeur
au Alinislère des Finances ; con^^f ;!! r

d'Etat ; procureur générai prés ta Cour
des Comjitcs : sewélalPB gtaNfinal dn
Ministéra des ytaunew.

PRSMTOUT (Henrj-Krncst-Anuand).
iN-ofessevir d'histoire de Normandie é
la Faculté des Lettres de I Luiversité de
Ca' n.

4^ rue Basse, Caeet,
Secrétaire de l'Académta des Seleueea,

Arts et Lettres de Caen ; aivcien prési-
dent de la Société des Antiquaires en
NoroHUMlie et de ta Société des Beaux*
Arts ; socrétairp de la CU>mmissif)ji pour ta
recljcicli»' et la publication dej» IX)C-u-
inents concernant ITItstoire économique
de la Hévohition (C^tlvados) ; dftl'fgift
de l'Alliance français*-, etc., etc.
Sé au Havre, le là s»'ptembre 1867.
Marié k ililc Alice Mouton. Quatre
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«•niants : Henriette, Antoinette, Made-
leine, Marie-Louise.

Hduc. : lycée de Nantes.
ARrég6 d'histoire ; docteur èa lettres

de la Fncultô de Paris (20 février 1901),
mention très honorable.

Professeur au lycée de Toureohig; an
lycée de Cnen. la Paeultédes Lettres de
Caen depuis lt)01.

Œuorta : L'Ile-de-France ; Deoien ;

Bssais sur la politique coloniale du Pre-
mier Empire, prix ù l'Académie fran-
çaise (1901) ; Les Htuts principaux en
rformandUp prix du Budget à fAcadé-
mie des Sctenoes morales et politiques ;

Htiiite critique sur Duelon de Sainl-Qnentin,
prix Salntour de l'Académie des Ins-
criptions et prix Monod â l'Académie des
Scirnres morales et politiques ; Histoire
fl' Angleterre, prix M. l\Tr<)t ù l'Académie
<lcs Sciences morales et politiques ; Caen
el Baye IIX (1U21) ; La Xormondie, col-
lection des anthologies.

PROTARO (vldoIp/ie-Marie-Gilbcrt),
Cônéral de brigade, du cadre de rflMrve.

1. me Edmond-About, T. : Anteuli
20-60.

Clommandenr de la Léf^on d'Iionnear.
Officier de l' Instniction i>iit)ii»iue.

Sé à i^aray-sous-Briaille (^Allier), le

11 otcobre 1857.
Marié k Mlle Lude Mannet. Un fils :

Jaccfucs.
Hdnr. : lycée de Moulins ; ancien tfèvc

<ie l'i^cole polytechnique.

PROTCAU {PauT), Yloe-préitdtat au
Tribunal de la Seine.

4, me Adolphe-Focillon.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.
Né à Givtt, le 25 avril 1866.
Juge suppléant à Salnt-Omer ; substi-

tut à Avesnes. ù Cambrai ; procureur À
Montreuil, à Saint-Pol» à Arras ; Juge
d'Instruction II Paris.

PROTHEAU (7nsvr;/M, pr^sid-Mit d-
la Chambre tle domiuenu' de <,li;>K>ii-

aur-Saône.
14. boulevard de la r«épul)liquo, ChOr

lon-xur- Saàne (Saône-et- 1 .oire).

Ancien entrepreneur de travaux publics
;

ancien pf-énident du Tribunal die Com-
merce ; adjoint an maire de diahm.

PROTOiS (.Vbbc i di c), eurc de
Ketre-Dame-de-ia-Misérieorde-de-Passy.

88, rue de l' Assomptiou,
Oftkicr de l'Iaslruclioa publique.
Né en 1851.
Curé de Xotrc-Damc-de-la-àiùéri-

^rde depuis 1907.

PROU (Jean-.\/aurice), directeur de
l'Beole des Chartes ; membre de l*Iiis«

titiit rAendémie des Inscriptions et
lielles-lettres).

75, rue Madame.
Officier de la Léi^ion d'honneur.
.\é le 28 décembre 18H1 , ù Sens (Yonne).

PRO
Murté il .Mlle l^jlicr.

Edue, : lireée de Sens et cellège d'Au-
xerre.

Archiviste paléographe ; éîévc iMplômô
de rKcoIe des Hautes Etudes,
Membre de l'Kcole française de Rome

(1881-1885); bIMiethéeafre au Départe-
mctit (les Mé<lailles de la Bibriothéffue
Natl(»u;dc (1884-1899) ; directeur de la
n vue le Màgen âge.

Meml>re associé de l'Aoadénifte r^sât
de Belgique (1919).
Membre du Comité des Travaux histo-

riques (1897) ; secrétaire adjoint dea
section d*»rchéoIo«ie du même Comité
) 19ui{) ; iiK inlir;' ilr la S(h leté natîorn**»
des Antiquiiires de l'raace (1891)
sident de cette société (lOOdt ; de la
Société archéoln;»ique de Sens n8Sl>,
président de cette si olétô (19i>5-19mi|.
Œuvres : Les Coirfnmes de Lorria et leur

propagation aux xri* et xni* siêc!»<<

(1881); llincnxar, 'le Online palatH
(1884) ; Raoul Glaber, les cinq livres >lc

ses Histoires (1886) ; GeolJrou de Gourion :

Le lÂvre ént reHques de ràbfa^e dt Saint»
Pierre-le- V i f de Sens (1887); Etude sur
/'S relation:» uoliliques du pape Urbain V
iiree les rois de France Jean ti etChtuies V
(IHS8): Les Registres d'Hnnorlus IV
(IHSS); Manuel de paléographie latiUi:

et irançnise du Vf au XVlil* siiete (1889-
1892) ; Inventaire sommaire des monnaies
mérovingiennes de la eolleetion d'Anié-
court, acquises par la Bihliolhf^qne Nali )-

nale (1890) ; Calahaue des monnaies
françaises de la Bibmthèfftte Nationah :

Les Monnaies mt^rnrin'iirDU' \ (IH^2) ;

Les Monnaies carolingieiuies (1896) ;

Aecuell dm aetea de PImippe I— (1908).

PROUHARAM (AbeD, procureur do
la République près le Tnbimal de la

Seine.
4, square de CII^ikmh ourt.
Chevalier de lu I ^i«>n d'honne.u-.

Of licier de 1^ Instruction public|uc ; UI li-

cier du Mérite agricole.
?sré À Coubmmfcrs, le 29 novembre

18(i8.

Substitut fi Béthunr, à S unt-Oiu. r ;

procureur ;\ Béthune, ù Areis-sur-Aube,
!i I'ontoi^e ; substitut ù l'aris ; sul)slitut

du procureur général : directeur du I'*or-

sonnel et de la Oomptabililo au Mlnistéru
de te Justice ; direeteurdes Affaires crimi-
nelles et des Grâces.

PROUST (Georges), vice-président
r^e la Chambre de Commerce : négociant
en vins.

i:V2. rue du Faubourg-Pblssoiutf^,
ï. : rrudaine 21-58.
Membre clu Conseil de ié>'»au des Che-

•iiîns de fer do l'I^tat.

ûfllder de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Proust.
f'.lnh i Cercle artistique et littéraire

(Voliiey.)

PROUST (Louis), dignité d'Indre-et-
Loire ; maire et oousciiler gênerai de
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Ncullié ; président honoraire du Tri-
l>unal civil ; membre du Conseil supérieur
des Colonies.

rours, 22» rue du Cimier, T. : 7-00 ;

et à Nenmé-Pont'Pim (Indre-et-Lohre).
T. : r,.

Croix de guerre. Officier de l'Instruction
publique et du Mérite agricole ; Offlcier
du Nicliam-lflikiir ; C!u>vali( r de l'Ordre
d'Isabelle-la-CuUioliquc ; Médaille de la

Mutualité; MédalUe d'argent des Epi-
démies.
Né à Oucques (Loir-et-Cher), le 4 Juin

1878.
Mmii à Mlle Suzanne Meunier. Quatie

eiiftmte t

Filiir. : lyc6c de Vend<^^le.
Docteur en droit ; lauréat des l'acultés

de Droit ti de l'Ecole de Notariat de
Paris : poiirMi d\\ certifient P. ('.. N.

Œtivrfs : Ouvrages d'économie poli-
tique, (le droit pénnl ; récits de voyages.
JLes Iles Canaries^ 2 vol.

En préparation : L'Afrique occidentale.

PROVINS (Michel-Gabriel), i'^eudo-
ngme : de Lagros de Langeron, homme
de lettres.

23, rue I^uis-David, T. : Passy 2U-
00 ; et ch.^teau de La Guidu (Saéne-et-
Loire), T. : 1.

Aé .'i Nof)ent-sur-Seiut\ en 1861.
Marié ù ^llle C^'line Honand.
Société des Gens de lettres; Société

des Auteurs dramatiques.
Œiwrcs : Lettres d'hommes (18'.>2t ;

Déginérés ; La Femme d'aujounthui ; J.es

tendemaltiM dPaufouHPhui ; Les Passion-
nhtcs ; Heures conjugales ; L'Entraîneuse ;

Cfin\mrnt elles nous prvuucnt ; 1^ Fond
secret ; Ao^v petits Ccciirs ; Du Désir ail

fruit défendu ; Les sept Cordes de la lyre ;

Passionnettes ; Le Tnliun ; L'Ecole des
ptrl.s

; Incompatibilité d'humeur ; Les
Arrivistes i Le Feu sous la cendre ; Le Ver-
tlqe i Le Fraii défendu ; Le Grain de sel:

L • Joi, '<
; Les Bvrceusest avec P. Veber

(191 2> ; L*is Illusions.
Club : Automohile-CInb.

PR0V08T (Mlle Marie), infirniièrc-
major de la S. H. M. ; directrice du l'oyer
du soldat de Kaiscrslautern (année \h\
Rhin), S. P. 132 ; et ft Juvigny-le- Tertre
(Manche"!.

Ciievalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre ; médaille du Maroc ;

tnMniiie coloniale : médaille d*ar0ent des
Epidémies.
AYe le 12 octobre 1872, à Avranehes

(Manche).
De 1911 i\ 1914, inlirniicre-niajor de

la (>oix-lU>»ige nu Maroc ; depuis le
début jusqu'à la lin de la guerre inflr-
mlérc-major de la Croix-Roiifïe sur le
front fi;i:i'.;(is ; dej.iiis le (h hut de l'oren-
pati«»n, fondatrice et directrice générale
du l oyer du soldat de Kalsenlantem, à
l'armée du Rhin.

PRUDHOIVIME (Emile-Louis-Eugè-
ne), inff^nieur agronome ; directeur

62^4

de i'In&titut national d'Agronomie oolo-
niale.

10. rue de Fontenay. Kogent-sur-Marne
(Seine) ; et villa i'Htoiie, SaUa-Piem-
en^Porl (Seliie-Infèrlenre).
Membre du (.omlté con<:iiltntir des

Epiphyties ; membre de la commission
intemunlstÂlelle des Tabacs colonlaiix ;
professeiu* à l'Ecole pratique coloniale
du Havre ; membre du Comité de Méde-
cine vétérinaire exotique ; membre du
Conseil d'administration du Souvenir
indo-chinols.

Officier de la î.^gion d'hormeur. Offi-
cier du Mérite agricole ; Officier d'Aca-
démie ; Grand-offlder de fOrdre du
Cambodge ; Grand-orficier du Nicham-
Iftikar ; Commandeur de l'Ouissam-
Alaouite s Officier de POrdre de rEtotte
d'Anjouan.
Né le 24 seplenibre 1871, à Calais.
Mariô îi Mlle Marie-Geneviève Mermet.

Irois enfants : Henry-&nile, Margue-
rite-Gene>ièvc, Suzanne-Genoiève Prud-
homme.

JSduc. : Paris.
Ingénieur agricole (Grignon) major de

promotion ; ingénieur agronimie (Institut
ugronomi(]ue) ; nmjor de promotion.

' Inspecteur, puis directeur de TAgrî-
culture h Madagascar ; adjoint au direc-
teur du Janiin colonial et de l'Ecole natio-
nale supérieure d'Agriculture coloniale ;

directeur du Jardin colonial et de l'Ecole
nationale supérieure d'Agriculture colo-
ni.'ilr ; directenr i!e l'Inslitut national
d'Agronomie colon aie.
Pendant la guerre ; adjoint du ehef

de la Direction dev Parcs et Abattoirs du
camp retranché de Paris ; conseiller tech-
nique du Service de l'Utilisation dea pro-
duits coloniaux pour la Défense natio-
nale ; président de la CommiNsion admi-
nistrative et administrateur de l'hôpital
bénévole du Jardin colonial à Nogent-sur-
Mame.

Œuprcs : Ou^Ta^es tecimirjues sur
l'agronomie coloniale ; ouvrages de vul-
giu-isation agricole coloniale.

Médailles d'or et grands prix dans de
nombreuses exx)ositions.

PRUNBL (Monseign ur Louis), prélat
de la Maison de Sa Sainteté ; chanoine
honoraire de Paris et de Dlion; vice-
r((-tenr de l'Université eathoUque de
Paris.

^
74, rue de Vauglrard.
Né le 11 novembre 1874» à Latgnss

(Côte-tl'Or).

Docteur en théologie et en droit cano-
nique ; docteur és lettres.

Œuvres î Sébastien Junul, ci^'qae di.'-

de Lonpres, 1585-1655 : Les origines du
Jdii.^i iiismc ; Lettres spiriturUcs de Sébas-
tien Jamei, 2 vol., couronné par l'Aca-
démie française, prix Thérouanne ; La
Benaissance catholique en France au
XVII* siècle ; Cours supérieur de religion^
5 vol., couronné par l'Académie nun*
çaise. prix Juteau-Duvignaux.
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MIOHARI (Jean), directeur à l'fieole
dfs Hautes Fludcs.

44, rue Madame.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé le 15 mai, à Odessa (Kussie).
Marié fi Mile Irène Raiinie.
Educ. : Sorlionne ; lycée Condorcet.
Licencié (1S7*») ; boursier de la Faculté

(18S0) ; agrège de l'Université (1881).
Vice-président de la Ligue des Droits

de l'homme ; Société de Linguistique ;

Asaociatlon des Etudes grecques.
Œuvres : Edition des AilcJphrs

Térence (1881) ; Essais de (intiumuire
hislorique néo-grecque, pri x Vol ne v, ù
l'Institut (1887); Etude de philologie
byztmline et neo-yrecquc (18i>2) ; Gram-
maire grecque, de Simon Portius. intro-
duction (1889); Cadeau de noces (1893) ;

AuÊonr de la Grèce, couronné par l'Aca-
démie françiiise, (I8*.>.'i) ; Le Rêve de
Yamiri (1897) ; L'Epreuue (^1899) ; La
Cro9anU (18W> ; Lettres inédUeM de La
Fayette (Revue, 1" décembre 1902) ;

Lettres inédites de Déranger (Grande
Revue, !•» lévrier 1907) ; Histoire dTun
nomeau Robinson (1904). Ouvrage<;
grecs : Boses et pommes (1902-1903) ;

Mon Voyaoe (1905); Mon Apologie (190(i);

Le Crime au poète i Sœur AnUieiminet etc.
Gt»llect. : mbliothèquc ; dessins et àuto-

gmpbet.

PUAUX (Gabriel), premier secré-
taire d'nmbn«<sa(le, c'inrjîé du cnn-nlnt
général de Franc dans les provinces du
Rhin.
Magenee, et Source, Meudon-VaZ-

Fleury (Seine-et-Oise).
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre*
. le 19 nul 1883. à iWt.

Marié h Mlle Meriem Eigenscbenck.
Trois enfants.

Fils de Frank Puaux, historien da
protestantisme français, et de Gabrielle
Mallet.

Educ. : Ecole alsacienne.
Licencié en droit ; diplômé de l'Ccole

des Sciences politiques.
AtUiché d'ainlinssade (1000) ; chef de

cabinet du résident général ù lunis
(1907*1913) ; lieutenant, puis capitain«^
»u 329» régiment d'infanterie (191 I » ;

clief de la section d'information du
C. Q. G. (1915) ; directeur au Commis-
sariat général des AlTaircs de guerre
îranco-aniéricaines (1918» ; chef du burciui
di- presse français au Congrès de la Paix
(1919) ; secrétaire général du Gouver-
nement tunisien (1920).

PUAUX (René), homme de lettres ;

rédacteur au Temps,
10, place de la Madeleine, T. : Gutcn-

«>crg 76-70 ; et villa Goel. La Baule
(Lotre-Inféricure).

Chevalier de la Légion d'Iioniunr ;

(j'oix de guerre; Officier de l' Instrui tion
publique.
Né le 18 août 1878. & MontiuilUer*

(Sefaie-Inférieure).

PSI

Marié ft Mlle Stueanne Alfred-Hnmeau
Trois enfants : Lise, Alfred. Atmettc.

i'ils de i-'rank l\iaux. l^ctit-llls de
N.-A.-F. Puaux. d'une vieille famille
huguenote de r.Vrdcehe.

Educ. : ICcole alsacienne,
Uùivres : Ci/rciu) de Bergerac <1898);

Pour la Finlande (1899) ; Ui (,rill,- du
Jardin (1903) ; Silhouettes tint/luises

(1911) ; />( Sofia à Tchataldia (1913) ; La
maUxeureuse Epire (1914) ; L'Armée an-
glaife sur te continent (1916) ; Le Men-
songe du 3 août 1911 (1917); Ce fut Ir

beau ''.'<>gage (l'J17); Emh (19I8>; Cuns-
tantinupic et la question d'Orient (1920);
Pour tes Chrétiens d'Orient (t'.»20).

Collcct. : terres cuites grecques ; li\Tes
sur la Grèce et le Levant ; gravures sur
la Révolution grecque.

Sport : tennis.
Diâtr, : t peinturlurer •.

PUECH (Aimé), professeur de noésle
grecque ù la Faculté des Lettres de l'LTnl-

versité de Paris, Membre de l'Institut.
1, rue du Val-de-Grâce.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.
Né le 19 décembre 1860. à Bétiers

(Hérault).
Educ. : lycée de Montpellier ; lycée

Louls-le-Grand : ancien 61èv« de l'Eicole
normale *;iip»Tii'iire.

Qùivres : Prudvncc, > tiidc sur ht poésie
latine chrétienne au iv» siècle (1888) ;

Un Béiormaleur de la société chrétienne au
rr* tfrae t Saint Jean-Xlhrysostome et les

mceurs dr snji temps, couronné pur l'Aca-
démie des Sciences morales et [lolitiques

(1891) ; Histoire de la littérature latine,
en collal)oration avec Alfred Jeanroy
(^1891); Les Apolnyisles grecs du xi* siècle

a notre ère, couroimé par TAcadémie
des Inscriptions et Belles-Lettres (1912 » ;

Edition des œuvres de Pindare, avec
traduction française (1922).

PUECH ^Loui.s-.Jean), avocat à la

Cour ; député de la Seine.
104. boulevard Sébastopol, T. : Ar-

chives 11-30.
Né en 1852, h Carcenac (Aveyron).
Avocat k ia Cour d'Appel de Paris

(1880) ; conseUler municipal (1893-1898)
])résident de la Commission de la Réforme
judiciaire à la Chambre.

PU EL DE LOBBL (Gaston-EmesO.
président de ia Chambre syndicale des
Editeurs d'annuaires ; ancien juge au
Tribunal de (.ominen e de la Seine.

IC, rue Spuntini, T. : Passy 45-68 ;

et 53. rue I^afayctte, T. : Trudafne 69-90.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officii-r (le l'Instruction publique ; (.hc-
valier du Mérite agricole.

Né le 20 septembre 1855, ù Metz.
Marié à Mlle .lenny iiiché. Deux lils :

Lucien, avocat îi la Cour de Paris, et

Gaston Puel de Lobel. . , ^
Pire et fgrand-père paSuméli docteur»
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<ai médecioe à Metz. Gnmd-pirt mtdemeli
rêMveur des Finances à Metz.

Ediic. : ;\ Metz, Stmdbourg, Qermoat*
Ferraml et Lyon.
A créé cl présidé pendant tonte la

guerre, de septcmbro 1914 h fin 1<>10,
I œuvre des IJntcs pour le soldat qui a
distril)ué gratuitoiuent à TArmée plus
de quatre cent mille volumes de lecture.

Intir, : la vie à la campagne.
Club : Cercle répuMIeaui.

PUEL DB LOBEL (LMcim-Femautl-
I^'oii), avocat ù la Cour d'Appel de Paris.

10, rue Spoiitiai, T. ; Pasï,y 43-68 ; et
37, avenue du Château, à Ihllevue (Seinc-
et-Oise), r. : 58.

-Vé le 8 janvier 18U1, il Paris.
Marti à Mlle Renée Gellée. Deux flis :

Fntncls et Kaymond.
l ils de Ciûbtoii-iirucht Put! de Lobel,

ancien juge au Tribunal de Gommeree de
la Seine.

Educ: Ecole Gersoa; Lycé^ Janson-dc-
Sailiv : Sorbonne; Ecole des Sctenoes
politi<iues.
Membre de diverses associations juri-

diques inleruationalos et catholiques.
Œuorcs : Articles de revues et confé-

rences.
Coiirff. ' raretés montagnardes et

mari l lin. >.

Sports : la iii>;e et la conversation.
Dutr. : le thé.

PUKIIARI {JJtariu admialstnteur de
la Compagnie des Chemins de fer du
Midi.

38, avenue Hoche, T. : Elysées 07-43 ;
et château de Croissy, à Crolssy-Beau-
bourg. par Lagwj (Seine-et-Marne), T. :

3 à 1 orcy.
Président du Conseil d'administration

de la Compagnie des mines de Uor;
administrateur de la ( ionipa^^nie fran-
çaise des Chemins de ivr de la province
de Santa-Fé. de la Compagnie du Boleo.
de la Compagnie de Mokta-el-Hadld.
de la Société du Djebcl-Djerissa, etc.

r/a/>> : Union tnteraIHée { Cereto du
iiois de Boulogne.

PUQET {Adolphe), importateur et
exportateur en huile d'olive vierge.

Boulevard Perier, Marseille.
Sé à Marseille, le 20 février 1860.
Marié à Mlle Naquet. Deux enfants.

PUQET iPauh, conseiller bonondre à
la Cour d'Appel de Paris.

4«.>, avenue Victor-Emmanuel, T. : Ely-«*«*49^ ; et an château da Moniaren
<Gard>,

Docteur ^^^n droit ; titubUre de la mé-
daille de 1870.
Ni à Paris, le 8 mars 1854.
Substitut à Corbeil ; Juge d'instruc-

tion à Paris: vicc-Drésident du Trilni-
nal de la Sefne (IfiWO) ; conseUler a laCour d' Appo! ( 100 I).

Club : .Autumohile-Club.

PUQLI E8I OOMTI (Auzl-JOMpil-
avocat a la Cour.

87, avenue de Villiers, T. : W«|pw
88-92.
Né en 1861, h Saint-Pons CHérmM).
Ancien conseiller municipal de Paris;

ancien conseiller général de la SeiiK
(1900), anden député de la Sefne.

PUIBARAUD (Joseph-Paul-.MauTleel
trésorier-pareur général du Tant-«t-Ga-
ronne.
Monta 11 ban.
Ni le 18 septembre 1875.
Entré dans l'administration des I -

nanees en 1804 ; receveur particulier des
Finances à Cambrai (1914). é. Grave
(191i». \ /»

PUINEUP rf/}fffstfe).eDkmel:tfé|Nrte
des Deux-Sèvres.

6. avenue Marceau, T. : Elyséea 81^ :

et la Mahonnett»-^ê-4ai'ForétirBbmm
(Deux-Sôvres).

orticicr de la Légion dlumnear;
Croix de guerre.
Né le 20 avril 1856, à Sainl-SeriMJi

(DIe-et- Vilaine), le 20 avril 1S56.
Marié à Mlle Marthe Cliessé.
C/ute : Union artistique ; Société

iuppiqna.

PU 1 8 ( .1 ugiis/c-Cliarlcs-Marie).dépu t# ;

conseiller général ; ancien son^-serretair.
d'Etat; maire de Dieupen taie i rarn-t.4-
Garonne).

14 6w, avenue Bosquet, T. : Sésç^jr
."1-17»; et ft Toidome, 18, rue de la I>a:-
i>a<ie

;
et chflteau de DimpÊtOalê fKam-

et-Garonne,
Commandeur du MéHte accole;

insigne des blessés ; médailles intt ral!i,c
et commémorative de la guerre ; Grand-
ofricier de la Couronne d'Italie, du
Nicham-Utikar et du Ouissam-AbHmIte :
Chevalier du Saint-Sépulcre.
Né le 5 avril 187 i. Paris.
Marié Ji Mlle Vidai d'Araadieu.
Père î Chartes Pwfs. Afére : Mlle »!' Albi*

de Kozengues.
Kf/i/c. : Lycée et Faculté de Droit de

I oulousc.
Docteur en droit.
Œuvres : Une Famille de parlementaUts

luulousaiiis à la fin de Fancien lUqiim :En Marge de l'histoire; I^s Lettres de
cachet à Tottloase d la fin d« xvui* siècle ;

Les Historirtlcs de M. le eh.muine Fabrjî
Malnteneur de l'Académie des Jeux

floraux ; membre de l'Académie de
Législation de Toulouse ; mend)re de la
Société d'Archéologie du Midi de la

PUiSEUX (Pierre- Henri), membre de
1 IIl^tltut (Académie des Sciences) : astro-
nome honoraire de l'Observatoire de
Parts; professeur honoraire ù la Facull''
des Sciences de l'Université de Pari*.

2. rue Verrier ; et à Frontenay» par
Passenanes (Jura).
Né k Paru, le 20 Jufllèt 16».
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i£duc. : lycée Saiut-Lt»uis ; ancien 6Iève
«le ri>oIt' normale supérieur .

Docteur ès scicBcet matiM'iiui tiques ;

ftgr^^é d«8 seleneea matliÂDBatiqut s.

AïK-ien président de la Soeièté astro-
iiouiique de 1 rance.
Œuvres : Articles et mémoires srit-nti-

iiqiip?î publics dans les Comptes rmdus de
r Acufléniic des Sciences, les Annaks de
V licole normale supérieure, les Annales
de VObstTvatoire de Pari», le BuUelin asfro'
ttomique.
Club : Club alpin français (président

honoraire).

PUTON (Banard), président du TVI*
tmnai civil.

Bemiremont (Vosges).
Chevalier de lu Lé^îion d'honneur.
Né à Remiremont, en
Fils d'Alfred Puton, inspecteur g^n^-

«-àl des £^ux et b'orèts, officier de la Lé-
gion d'honneur, etc.

^^arié h Mllr Ciiré-Sp<)l. Deux enfants :

Mme Vaucheret ; l-rancls Puton, iiigé-

aiMir auTC Mines de la Sarre.
Béuc. : î\ cé.- df Naney.
liemcié en droit.
Corraipoiidant du Ministère de I'Iun-

truetion publique ; vioe-prôKidcnt de
la Société d'Agriculture ; conservateur
du musée de Remiremont.
Œuures : Mémoires d'histoire locale,

(f histoire de l'nrt, etc.

Collcj i. : importante collection d'œuvres
d'art du jlviu* siècle, de meuldeft et
tfob)ets lonaini.

PUT
PUT2 (l\t nr\ - (iabriel), général de

division du e^idic dr rt*ser\»'.

80, avenue Kléber; et Cluuclles, par
Mouffiu-lea-Meb (Moselle).

GraMkoflleter de la Légion d'hon-
ueur.

îsi le 26 janvier 185U. ix Mclz.
Marié à Mlle J. Larombe. Deux en-

fants : Antoinette et lloger.
Fils du général J.-B.-H. Putz. Petit-

flls de M. Gabriel Gaugcon, ancien adjoint
au maire de Met/ et ancien couhciller
général de la Moselle, décé<lé<s.

Educ, : lycée de Metx et l> rrc lx)u{s-
le-Grand ; élève de l'Ecole polyteclmique
et de l'Eroîr Mipéiieure de ;^i:t-ite.

Campagnes en Tunisie, au ionkin, à
Madagascar, en Chtoe ; pendant la
guerre 101 1-11»1K, commandant la 28» di-
vision, le 'S4* corps, le 4* corps, les déta,-
chements d*annee des Vosges et de
lielgique, L commandant supérieur du
Nord.

PUYIMAIQRE (comte dei. Ucute-
ntint-colonel d'infantNie en retraite ;

> >useill< r nmolcipal de Fttis (quartier
des Invalides).

7, rue de Constantine.
Officier de la Légion d'booseur}

Croix de guene.
BOm. : Ecole de Saint-Cyr ; Eeole de

Guerre ; breveté d'Etnl-major.
Marié ù Mlle d'Ilareourl. Deux cn-

r;(iit> : eoiiitrssi- Jean de Marclea ; Jean
às, l^ymaifre, décédé.

Club : Jockcy-CIub.
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EHRET
t

G. RUFFV9 Successeur

1 bis, Rue Uupont-des-Loses

B.C«> 145.899 ^«M PARIS (Vn«) TéUpks S%v sx*57

PAPETERIE - GRAVURE
de la Société et dis fiQgli-Ljf

e

DÏPOT DE CARTES A DOMICILE

La Maison EHRET se charge depuis
]
iu^ de 40 ans du

dépôt de cartes à domicik; (visites). L'exj'eiu nce acquise, un
personnel nombreux, anci«'n et dévoué, lui pennettent d'obtenir

une organisation et un contrôle parfaits.

PAPETERIE DE LUXE — GRAVURE — TIMBRAGE

SPÉCIALITÉ DE CARTES DE VISITE

TIMBRAGE DES PiVPIERS à LETTRE ET ;GARTES
REHAUSSAGE (Adresses, Armoiries)

LETTRES DE FAIRE PART, CARTES
DE CONTRAT, SUSCRIPTIONS D'ADRESSES

Ce genre de travaile>i une ^yécialilé de la Meiison. Toutes les
1

grandes Familles s'adressent à nous pour rimpre>sion et l'envoi

de lettres de îaire part de Mariage et de Cartes de Contrat, Ayant
toujoursnos annuairestenusrigoureusement à jour , et un person-

nel compétent et familiarisé avec l'orthographe des noms, nous
sommes àmême d'éviter les retours par la poste dus à des adres-

ses erronées ou à des noms mal orthographiés.

Suscrlptions d'Adresses des Lettres de faire part de Mariage,
Naissance et Décès ; Invitations pour Bals^ doncerts, Soiréis,

Contrais, Lunchs, etc. (Pliage, mise sous enveloppe, collage des
timbres, pointage et vérijfîcation des adresses).
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OUKl.i.KNNKO {Edouard - Marie),
ingénieur en chef des Pont8-et-Chaus««écs.

11, rue de Bellechasse, T. ; Fleurus
03-18.

Officier de la Légion d'honneur»
Sé le 28 Juiliet 1856, ù Brest.
Marié à Mlle Cbaper.
lTig6nieiir en chel du Caaai de

i>aez.

QUENNEC (Charles), directeur hono-
raire des Droits d'entrée et d'octroi de
la Ville de Paris.

55 bis, rue des Saints-P^rc«.
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de r Instruction publique et du Mérite
agricole.
Né le 20 février 1855.
Marié ù Mile Wolsita.
Auditeur au Conseil d'Etat (1880-

1885) ; aotts-ehef, chef de bureau, chef
de serviro h la l'rf'rnctnrc de la Seine ;

directeur du Personnel (1898) ; duec-
teur de l'Octroi (1903).

QUtNU (Edouard-André -Victor -Al-
fred), professeur honoraire à la F&eulté
<!'• Médecine de Paris ; menil»ro l' Ins-
titut et de l'Aciidéniie de Médecine.

10, rue dé Lisbonne, T. : Wagram 47-
05.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Sé le 21 Juillet 1852, à Marquise (P^-

de-Calais).
Marié à Mlle Archambault.
Interne des liùpitaux (1875) ; direc-

teur de l'amphithéâtre d anatomie des
hôpitaux (1890-1895).

QUEROY iDeni»), conseiller à la Cour
de Cassation.

11, rue du Val-de-Grâcc.
Officier de la L.égion d'honneur.
Né à Gramat (Lot), le 4 août 1849.
Juge suppléant à Ncrac ; substitut à

Brioude, à Brive ; procureur a Urioude,
à l^vc ; vice-président à Bordeaux ;

président (1899); premier président
<1911).

QUÉRBNET (Rmé\ avocat à la
Cour (l'.\|)p<-l de Paris; membre du
Conseil de l'Ordre.

1, rue de Beaune ; et la Passementerie,
à Rambouillet (Seine-et-Oise).
Ni à Meliin, le 3 juin 1S56.
Fils de feu M. Quérenrt, conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.
yiaric ti Mlle .lemiy Guyot-Sioimest.

IVois enfants : M. Jacques Querenet,
attaché au Parquet de la Cour de Paris ;

Mlle Simone Quèrawl, mariée à M. André
r>iifT(>t. petlt-fllt de l'ancien président do
Ct>useil.

Educ. : Lycée Louis-le-Grand ; Eoole
Bossuet.

Docteur en droit.
JDitIr* : musique*

QUnNKL (Marie- Joseph -Louts),
sénateur de la Soi ne- Inférieure.

26, rue Martignac.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.
Sé à Danns-le-Comte, en 1868.
Marié à Mlle de Bange.
Maire de Baons-le-(^omte.

QUEUILLE. conseiller général et dé-
puté de la Corréze ; ancien sous-secré-
taire d'Btat.

130, avmue Mozart.
Maire de Neuvic-d'Ussel (Corréze).
Commandeur du Mérite agricole.
\é à Si iivic-d'UsseU le SI man 1884*
D» cli ur en médecine.

QUEZADA (Armundo\. envoyé extra-
ordinaire et ministre plcniputeutlaire
du Chili.

23, avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 41-79.

QUILLIBT (S. G. Monseigneur Hco-
tor-E^iphaftl), évéoue de Lille.
Rue nc»\:U.\ f.illr.

Sé il Buii-Benutrd (Pas-de-Calais),
le 1 1 mars 1859.

Doflnir oTi théologie.
l'rufLSNtur a l'I nivtrsité catholique

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard Salnt-Mlchel, PARIS. — R. C. irr.

fiDlTIOM — IMPRIMERIE — LIBRAIRIE — PAPETERIE
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de Lille ; doyen de la Faculté des Lettres ;

rlinnoine de Verdun ; évêque de Limoges
0913) ; de Lille (1920).
Œavres : Directeur de la Revue du

Sciences ecclésicuUques, puis des Ques-
tions ccclésicistiques, avec Mgr Chollet.

QU INCeV (Robert-Doynel, comte de),
offlcier de cavalerie en retraite.

20, rue lîarhct-de-Jouy.
Chevalier de la Légiou d'honneur.
Marié à Mlle Cumllle Benolst d'Asy.
Club : Jockey-Club.

QUINIL (Ckarles)^ auteur drama-
tltJMo ; ronrrii rlste thénlral du IMnliii.

10. bouU vaid de Clichy. T. : Marcadet
18-48; et l'Entr'acte» à Sevran (Selne-ct-
Oise). T. : 2:^.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni le 10 mars 1868. ô Paris.
Edue. : école primaire communale ;

boursier de la vlUe de Paris ; Ecole
municipale Colbert.
Membre de la Société des Auteurs et

Compositeurs dramatiques, de la Société
«les Auteurs, Couî|M)sitcurs et ï'ditrur«
iie musique, de la Société tics (iens tle

Lettres, tle rA^snciatitMi tles .InuruHlIstfft
]>arisiens, des Associnlions «les .'ournn-
lisles républicains ; iiienvhre dr la Société
des Secrétaires de théâtre, de l'Asso-

ciation des Artistes, de la Société dr
Srcours mutuels des Artistes i>riques.
<i( l'Assoclatioft de la Critique drama-
tique.
Œuvres : Rédacteur h tous les Jour-

naux quotidiens et liebdom-idili rs de
Taris (1888-1 l»On ; poêle eh;mM>iinier.
nièdaiUe d'or (ih'.il) ; L'Ahiutu ; Les
Chcmsons viriles (1806) ; Les Chansons
du plein air (1801) ; La Lyre dt-s... reins

ilB92)i Véternelte IlisMrt (1896). Ro-

«3» I
mans : Lrs Femmes des autres ; Lex petiU'M
Bigoladcs de la vie; Briganrf^ ci p^tlirier^ :l
La Vierge adultère \ J'en ai mal au ^ \'ntrr:\
.\ nrendre pour ton rhame ; Af^rrr I
\Iaaame I Très peu pour Wfw / l*iè<-^ ;'l

/în son Hôtel ; Ixi Question du cmr ;

'

Pac/ie ; Des mots t des mots! Petit JKI.-jjnQr :

Jjeur Estomac ; Le Baccord ; Et Madatm,
née ChauÊ8on ; La Femme en aeier ;

Ln Poulottr,
Sports : bicyclette ; escrime.
Club ; Cerae artiatiqiie et littéraire

(Volney).

QUINTON (René), président de la
Liffuc nntionnl** nérienite,

0. aveîHir Carnot. T. : Wa^ram 60- '

28 ; rt chàteHu de Loctes iW Omtt^
j

liar Landrevilie (Aube). '

Commandeur de In i (^ioa d'honneur ;
,

Croix de guerre, etc.

Ancien assistant au laboratoire de
physiologie pathofogique des Hautes
i!tndp$ nu Collège de Franco.

j

(Eiivrcs : L'Eau de tuer, milieu orj^a-
fi ique.

aube : AutomobUe^ab ; Aéro-Clob.

QU08T (Eme$t), artiste peintre.
79, rue de Dunkeroue.
Officier de la Légion d'honneur.
Société des Artistes français H. G.
Œuvres : Les Bords de la S^onelte

(1000) ; Panneau décoratif, commandé
l>ar l'Etat (1001) ; La Deznir. smirre
fleurie 0902) : Le Cliemin des ctténr^
ivrfs, à M BeÔHi ; Dans ffs arbres flUOS) ;

Tidipes Iji Prairie à Courceïte.<-xous-
Jouarre (lool); Dans une Serre ; J-'ieun
de printemps (1905) ; I^anneaux décoratifs
pour le Ministère de l'Instruction pu-
blique (1906) ; Fleurs de printemps (1907>,
et«.
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RABAUD (Paul), présidcnl du I ribu-
nal civil Marsoillo.

52, rue Breteiiil, MarseiUf -, et Monlrc-
éon-'lMhtKnnnii (Tarn).

Chevalier de la Léjçion d'hoimcur.
Ni le 29 septembre 1860, ù Maxamel

<Tam).
f^; . : CoIIè}?e île Castres ; Lyt < c

Coiiti"^' cet ; raciiU«> <lc Drvit de Toul<Juse.
Docteur en droit.
Avocat, pui'% niaitislrat.

Sfpwi : citasse.

Distr» i peinture.

RASAUD (H«u*l>. directeur du Con-
servatoire nntinnni de musique.

14, rue (le Madrid.
Chevalier de ta Légion d' honneur.
,Vr I»' 10 novembre 1873, r<iris.

Marié ii Mlle Marguerite Mancart.
i-.(iuc. : lyc-f Cniulorcet; Conserva^

toire de musique de Paris.
Prix de nome (1804).
ŒiitTi s : Symnlionics, quatuor ;

Psaume IV i La Procession nocturne.
poènie symphonique ; Joh, oratorio ;

I^t Fille (le RoUitnî, trn^C'Vip î>rîi|m'
(iyO-1) ; dcuxit rjie pDcnn- Iv iiaue snv
Le IJore de Job ; premier Glaioe, mu-
sique pour le drnnu» <le L. Nepoty (1907);
JMaroitf, Saifelier du Caire (1914).

RABiER (JSrn/amm-Armaud). artiste
4lessiiHitear.

3, rue CIiasseIoup-r>aul)at.
Clievalier de la Lcgioii d'iiouueur.

le 30 dteemlm 188» à La JRocfte-
sur'Yon.

Marié ii Mlle Alexandrinc Giroux.
Œuvres : Albums pour les enfants ;

Tîntin Lutin ; Cadet-Paquet ; Les petits
Katapans ; Maurice en nourrice ; Pierre
et LisrtU- ; Lt's M^^areniurc:i de lip-Top'^
illustration des Fables de la Fontaine i

Ménagerie ; Mémotre$ dfun chien (1907),
etc.

Distr. : pcintiu'e.
Sporls : escrime et natation.
CoUecf. ; dessins de Dauroier» Gmwni,

Gill.

RABIER {Ftrnand], sénateur dn
Loiret.

6, rue DupoatHics-Ljogcs, T. : Ségur
00-54.
Sé le 2:^ juillet 18'.'.. à Deaugmcg,
Educ, : lycée d' Orléans.
Ancien adjoint au maire d'Orléans ;

d(:*p > iH8S) : secrétaire de la Chanotbre
dts IX^putôs (1889-1891>.

RABOUIN (Alfred), conseiller générai
et dt^putc de Maine-et-Loire.

270. ruo <lc Vaiifîirard.

Notaire ; maire de Seiches (Maiue-
et-LoireV

.V<' à Seiches (Maine-et-Loire), le
18 octobre 1801.

RADAI8 (Maxime), doyen de la
I aculLô de Pliarmacic do l'Université
de Paris.

253. botiIcMard Raspail ; et à PmiUé"
VEguillé (Sarthc).

or licier do la i r^'oii d'honneur. Offl*
clcr de l'Imtructiou publique.

Marié à Mlle Albert.

RAOET {Georges), profjssour d'hii-
toire ancienne à l'Université de Bor-
dcanK ; doyen honoraire do la Fnrulfô
des Le lin .s ; corrcspuudant ilo I LiiiU-
tut.

d bis, rue de Cheverus, Bordeaux ; et
Nescatoenta, Aseain fBasses-l'yrénées).

Directeur des Annaies de Ut Faculté
dca LicUf^ dt: liordttiux {l. IU-\ue d ->

Etudes anciennes: II. Bulletin liispi-
niquiO rt de la Bihliuahique des Uni-
iKrM/»'> du Midlt

(Uevaiit-r de la Lc^ion li'honneur.
Otllcier de l'Instruction publique.
Né h Chesleti fAube), le 28 novembre

1851».

Veuf de Mlle Suzanne Galil>ert. Deux
Allés : Marthe, mariée au colonel l^nms ;

Annette.
Educ. : lycée de Troyes ; lycée Luui-.-

le-Grand ; ar.oIen élève de récole nor*
maie supérieure ; ancien membre de
i'I-Vtilp rmnçaiso d'.Athtiirs.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
î îi ,

\fne Doponl-iles.[ ujies. — FAIUS (VU»)

HiLL^k^Tià Ijk. MARIAGE. NAISSANCE, DJÉICÊS
Rcf. du Cent, n " !45 **39 SeM>f|
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Agrégé rl'hi>t(»it< ; (lMcl«iir ès lettres.
Professeur au lyoce d'Alger.
Œuvres : Im I ydir ci le monde grec au

temps des Merminades (1892); En Phrygic
(1895) ; L'Histoire et rœiwre de VEcoic
Irançaise d'Athènes (1901); Cybcle, éludes
iur Us tjran*ionnaUon$ plasliques d'un
type dMn (1909) ; Drame» et Ugenttes
(1921).

Prix de l'Association des Etudes grcc-
qnet % prix de l'AcadAmle française.

RA0I880N {AuguMte), nrHiàient du
Oonsell d'admliilfitratloii la Société
de Stéarinerie et Savonnerie de Lyon.
34. rue du Tunnel, i.yon, T. : 4-10 ; et
cMteau de Malatray, UnîUly (Rhône),
T.: 11.

Chevalier de lu Légion d'Iionneur.
Sé i» Lyon, le 28 septembre IS74.
Père et grand-père: indunlrids; tous

les autres ascendants: notaires tle père en
fils ii Tarare depuis le xiv* siècle nu moins,
McwiL Onze enfants : Mme la générale

Mwlsson : Mme Louise Oisatt : Mme Paul
Bcrthon ; Nérée Radisson. tué vn 1911 ;

Victor itudisson, lieutenant d'artillerie,
aviateur tué en 191 1 ; Marc lAadiston,
tué eu ][\lî> ; Saint-('yr Hadisson ;

Cliarles Hadisson ; Marc Hadisson. ingé-
nieur asiouoMU' : Ail)' rlf Hadisson,
décédée en lUll ; Isabelle lladisson.

Bdue. : colltee des Maristes A Salnt-
riiainond : collège des Dominicains à
Oullins.

Président du Syndicat commercial
et industriel de Lyon à six reprises diffé-
rentes ; vice-président, dtpuis do nom-
breuses années, de la Chambre syndi-
cale de Stéarinerie et Savonnerie.

Sports : marche ; chasse ; escrime ;

eheval ; bicyclette.
Club : Cercle de l'Union, & Lyon.

RAOZIWILL (prince Dominique).
8, boulevard de \^ Tour-.Maubourg ;

et ù Ermenonville (Oise) ; et château de
Balia (Galicie).

Né le 12 août 1852.
Veuf de Mlle Doloiés d'Agramonte.
Ouoê : Polo, Union.

RADZIWILL ip: nue /ton), maire
d'Krmenon ville (Oise).

8. boulevard La Tour-Maubonra ; et
éhfttean ^Ermenonville, T. : 43 à Senlls.

Chef do bataillon de réserve du service
d'Etat-major.

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre ; Pro Irtntl mUitari
polonai. etc.

Ké u l'uris, le 6 septembre ISS'l.

Marié à la princesse polorés Radzi-
wlll.

Pendant la ^iu* rre capitaine au 266* ré-
aiment d'infanterie, à i'Ëtat-maJor de la
o8« division ; chef de In mission polo-
naise en Italie.

Clubs : Union ; Union artistique ;

Polo de Bagatelle ; Cercle artistique et
Ittéraire (Voloey) ; Golf de CbanUUy.
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RAFIQNON (.Tiilrs'), conseiller muni-
cipal de Paris ^quartier de la Porie-
5Miint*Mnrtln) ; eonselller général de la
Seine.

42, rue des Marais ; et les Ilirondelle*,
ft Bois-lc-Roi (Seine-et-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

RAQEOT (Gaston), président do la

Critique littéraire ; membre du Comité
de la Société des Gens de Lettres.

49, avenue de Malakoff, T. ; 43-75 ; et
à MarloUe (Seine-et-Marne).
Nè à Aknçon, le 2 février 1873.
Educ, : ancien élève de l'Ecole 'nor-

male supérieure ; agrégé de philosopbi» .

Œuvres; : Le Sucràs : La Satalitt' ; Lu
Renommée ; La Iraiblwe des torts ;

Le JuM ; La Beonll.
Sports : l'automolille et le tennis.

RAQOT (AntofaM-Charies-Jules), no-
taire.

89, boulevard Malesherbcs, T. : NVa-
gram 69-23.m le 30 décembre 18S2.

Marié é Mlle Mallet.
Educ. : collège Sjunte-lîarbe.
Maire de Cherouviliiers (Eure).
.Sports : chasse à tir ; autom<rf>ile.

RAQUENEAU (Oi/nt/Zr-Marie), gén«

-

rai (le division ; premier suus>Ghef d'État

-

ni iii-r général de l'Armée ; ccmseUier
di;tat.

11 Ms, rue Gésar-FWinek, T. : Ségur
29-77.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Ké ii ^îacheeou^ (Loire-lnféiienre>, le

4 novembre 1868.
Marié à Mlle Mangonneau.
Educ. : Lycée de Nantes ; 'Bcole de

Saint-Cyr ; Ecole de Guerre.
Cinés ; Union Interalliée ; Cercle mili-

taire.

RAIBERTI {Flaminius), d»'it;di des

Alpes-Maritimes ; ministre de la Marine.
50, rue de Monceau. T. l VfBgmm 48-

42.
Né k A'ice, en 1862.
Marié à Mlle Matousslna.
Avocat nu barreau de Nice ; conseiller

âenéral du canton de Menton ; président
u Conseil général des Alpes-Maritimes.

RAILLIET ( I^)uis - .Joseph - Alcide\
professeur honoraire des écoles natio-

nales vétérinaires ; membre de i'Aca-
dénde de Médecine et de l'Académie
d'Agriculture.

9, avenue de l'Asile, Sainl-Mauricc
(Seine).

Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur du Mérite agricole.
Né le 11 mars 1852. à Im Newrilk"

Ita-Wasigny (Ardennes).
Membre de la Société de Biologie, d

la Société centrale de Médecine vétéri-

naire, de In Société aoologlqae de Fkanre
et de diversci académies étrangères.
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Œuores : Traité de zoologie nn'li-.ilc et

agricole (188o-1893> ; liisloirc de l'tiuit

/AU9rt (1907).

RAIMU, pseudonyme de Jales MU«
RAIPE, artiste dramatique.

68, rue de Miromesnil.
Né à Tbttton. le 17 avril 1883.
Créations principales : Plus ça change

(TbéAtre Michel); Faisons un Rêve
(Boofres-Parislem) ; L' Ecole des cocottes ;

Saison (Tamour (Tiiôâtre Michel) ; La
Chasse à l'Itonune ; l'n Homme en habit ;

URoi; La 6e{le Angeoffir (Variétés), etc.

RAIN (Pierre), historien ; bibliotlié-
cairc de l'I-'cui»* de s Soirnccs i>ulitiqiics ;

pré&tdent de la i>oci6té des i^tudes tiisto-
riques.

47, rue de l'Université.
Né le 1" janvier 1881.
Marié A Mlle BolnvilUers. (Quatre

enfants.

Œuures : L'Europe et la Reslauratton
des Bourbonâ n908), couronné par l'Aca-
démie française ; l'n Tsar idéologue :

Alexandre !•» (1913), prix Perret de
l'Académie des Sciences morales et poli-
tiques ; Chronique des chAteaux de la
iMire (1921).

RAINORE (Gaston), ambassadeur de
France.

118, rue du Fauhourfî-Saint-TTonorc*.
Grand-officier de hi Légion d'iioimeui'.
Sé le 10 janvier 1848.
Marié à Mlle Napoléone de L«as-Gases.
Educ. : Ecole navale.
Licencié en droiL
.\ttachô au .Miniï»tcre des Aftolres

étrangères (1870) ; chargé de l'agenee
«liplomatique en IC^îypte (1881) ; secré-
taire d'ambassade de 1'* classe ; con-
seiller d'amiMssade à Berlin (1883) ;

ministre plénipotentiaire à Luxembourg
à Copenhague (1895) ; directeur

(les AfTaires politiques (1898); ambas-
!»adeur A Berne (1902).

RAI8 (Louis-Joseph-Henri), consul
général.

Jérusalem.
•Vc lo 3 juin 1868.
Licencié en droit ; breveté de l'iicolc

<io<i Langues orientales vivantes.
Kltve-drogman à Beyrouth (1889);

wogman de 2« classe, gérant du consulat
<lu Djtddah (ISOt); drognian-chancelier
a Bagdad (1895) ; à Mossoul (1895-
»«97) . ù Tauris (1895) ; premier drog-
roan il Tripoli de Barbarie (1897) ;

«roKnmn de 1" classe (189U) ; consul A
1 rébizonde (1910) ; consul de dasM à

(1913): eonsul général (1019).

RAISIN (Charles)» substilul du pro-
^ur ur de la Républiiiue près le Itblunal

.
w la Seine.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Offlcicr de l'Instruction publique.

à Alais (Gard), le 13 mars 1874.
lecteur en droit.

Substitut h Trévrmx, fi nuurjjç. nu
Puy : urocurcur à Sainl-Flour, à Luné-
vUle.

RAJON (Claude-Antoine), sénateui'
de l'Isère ; puhliciste.

16, rue de Vaugirard.
Vé à La Toifr>du-Pfn, en 1886.
Ancien profes^pur au ro!!« tc Chnplal ;

ancien député de l'Isère ; uucien secré-
taire de la Clbambre des Députés (1900-
1902).

RAM BA u D (Armand) t conseiller à la
Cour de Cassation.

2. rue Portalis.
Oflicirr (le la Légion d'li<«nneur.

Né io 8 octobre 1855. à Haiiii-Proiel-
Saini'Conatanî (Charente).

Marié ù Mlle Toyssier.
Educ. : collège die La Rochefoucauld.
Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Borileaux.
Ancien chef de cabinet du garde des

Sceaux (1895» ; ancien conseiller général
du canton de La Bochefoucauld (Cha-
rente) (1898-1901».

Ancien l)ibliotliécaire de la Faculté
de Droit de Bordeaux.

RAMBAUD (W<iis:. pubLctote; di-
recteur du Souri II islc de Lyon.

23. rue Sala. l\ : Barre 49-99.
Chevalier (1<' la l.euion d'honneur.
Marié h Mlle Liéthenod.
Educ. : Ecole navale.
Lieutenant de vaisseau.

RAMBAUD DB LAROCQUB (Mar-
cel).

97, rue de Lille.
Administrateur des Usines à gaz du

Nord et de l'kùit.

Chevalier de la Légion d'honneur.

RAMBOSSON ^ Yvon/ioé;, homme de
lettres •. conservateur honoraire des Mu-
sées «If la Ville de Pan'v : expert prés le

Tribunal civil de la .^eine ; secrétaire
leral de la Fcdcnition des Sociétés

d'Art.
n et 8. rue de l'Orient.
l'édacteur à la lit vue bli ue fia quin-

zaine artisti(iue et ia quiuzaïue théâ-
trale).

Officier de l'Instruction publique;
Chevalier du Mérite agricol»- ; médaille
de la Mutualité ; divers ordres étrangers.

.Vr« ù Berny (Seine), le 3 mars 1872.
Marié ù Mlle Gonyn de Lurieux,

artiste peintre et sculpteur, dite Renée
>iaubel, dîrcctrice-Ioudatricc du Con-
servatoire Renée Maubel. Beau-fils :

Maurice Berdou, graveur sur bois.

Pére : .Lan I »u:al»os^on. homnif de
le lires.

Educ. : collège Stanislas ,
lyi < c I.nkanal.

A fait partie du service lies Beaux-
Arts «le la Ville de Paris : a dirigé la

RePue de l'Art décoratif ; a collaboré à la

plupart des journaux quotidiens et
revues, phu p.irticunérem»nt au Mercure
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de France, h la Plume, k la \ouvelle
Rvvuf, il la Revue bleue (rubri(iiic : la

quinzaine artistique et théâtrale), à
Art et âéeùniion, au GU Bfat, au Journal,
H la Petite République, à Mc%%iflor, h
P<iris-Journal, h l'Aen>, h Comredin, etc.

Œuvres : Ises Astres (189H ; Verger
doré (IS'.).')) : Jules Valadon (IS'.iT) ; La
Fin de la vie (\H\}7) : Jules Ihiru (1H07);
Histoire des Iiistrumenls de musique {IS^H);
La Fortl magique (1898) ; Alexandre Fal'
0ulére (189R) ; Actes (1899) ; Le Ntt d'après
nature (1903) ; l.e Ciri/r ému (1905) ;

Doeumenis d'art décoratif français du
IX* au XIX* sfécle«.8 v«d.,en coUaDoration
avec Louis Humot (1909-1910) : La
Peinture anglaise (1910) ; Le Dessin
pat le» grands mattm, 3 vol.. en collHbo-
ratfon avec I^ui» Humot (1911-191 ?.)•

En [iréparation : Maurice Dufréne ;

L'Ame des Watteousi La Nafsfonœ de
la voluphL

Société Gm« de Lettres x Aiso-
ciation des Critiiiuri littéraires ; Sociét»-

des l*oète4i Ininçais (vice-président) ;

Syndicat de la l'rrssc artistique hnem])re
du comité) ; L'Art <lr France (membre
du comité) ; l'inJeralion des Soci6tr>
d'art (secrélairt- général) ; Association
des Architectes mo<lerncs (secrétaire
général) ; l'Art à l'Kcolc (membre du
comité) ; Société des Auteurs et Compo-
siteurs i Syndicat des Ifk^rivains (membre
du e imite) s Fédâratioii Internattonale

s Arts, Lettres et Selencet (membre du
comité).

RAMAS {Jules).
12. avtiiu- d'AIiiîTf, Clmtou.
Administrateur de la Compaffnie géné-

rale de*» Voitures à Paris ; aamiaistra-
teur de l'Entreprise Joseph Mége, etc.

RAMEAU (Jean), liommc de lettres.

13, avenue Mac-Mahon ; et à Peyre-
horade (I-imdcs).

C.luvHlitr df la Lé^îioii d'honneur.
JV^ à Caàs (Landes), le lu février 1850.
Marié h Mlle Julia-Mathilde Oveiis.

Un fils : Jean-Marcel.
Educ. : collècc de D.tx (Landes).
Lauréat de l'Acadcmie française.
iSodété des Gens de Lettres ; Société

des Auteurs et Compositeurs de mnsiqu»- ;

Société des Honianciers et Couleur:»
français; Société des Jounialistes pari-
sien^, «te.

U.>ivres : l^oésies : Poàmes Jantasques ;

La Vie t t la mort l Nature ; f a Chausnu
des Etoiles ; Les Féeries : J^i Lyre haute.
Prose: 40 romans parmi K^ijuds: Plus
que de VAmour ; Im Rose de Grenade ;

Roman de Marie ; La Belle des belles ;

Petite Mienne $ UAmi des montagnes ;

L' Ensorceleuse ; Moune ; Le Cccur de
Régine ; La Blonde Lilian ; La A/un-
tagne d'or ; La Jungle de ParU i VÀrri-
rivée aux étoiles, etc.

CoUect. : tableaux anciens.

RAMEIL iPierre). Voir PIKRRE-
MMBIL.
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RAUffST (Henri), premier président
à la Cour d'Appd.

Toulouse.
Offleier de la Léglmi dHiomieiir.
Né à Marie/ (Lot), le 22 février 1SÔ9.
.Tu^e à Gaillac ; président ; ju^- a

Toulouse ; vice-président ; con^Mller ;

clu f du cabinet du sous-secrétairr d'Etat
a la .Justice (1911) ; président de càumlare
ii Toulouse (1911) ; premier npèiidaA
(1921).

RAN80N (Augusle-Joseph-Anatole>,
sénateur de la Seine ; questeur du S^iaU

Palais du Luxembourg, T. : Fleums
25-34 ; et à Viiieniolsfoii-siir-arfe (Seine-
el-Oise).

Chevalier de la L^-gion d'honneur.
Né k FonUdnt^Bonneleaa (Oise), ic

5 mars 1851.
Deux enfants : Mine Allce Coquille i

un Xkls : André Kanson.
Administrateur du Bureau de lilen-

faisance, de la Caisse des Écoles et des
Crèches du XIV* arrondissement ; pré-
sident-fondateur de la Société d'eneoura-
genjent ù l'E Uiealion laïque ; rapporteur
eenéral du Budget de 1 Assistance pu-
blique (1903-1907) ; rapporteur général
du Budget départemental (1904-1906k
conseiller municipal de Paris et conseiller
t^énéral d<' la Srine ; secr' taire du Conseil
municipal: secrétaire, vice-président et
présidât du (]onseil général ; memlMre do
conseil de surveillance de l'Assistance
pidtliciue ; élu sénateur (1907) ; réélu en
l'Mi'.t et 1920.

Oeuvres : Nombreux rap]>orls sur
ringiène et l'assistance pul>li!(iu'.

RAOUL (Mlle .4Iice}, cUrecUice géné-
rale de l'Ecoli professionnelle et soctele
des Inflrmiére> de l'I'niou des Femmes
•le France (Croix-Uouge française) à
Paris.

37, rue de Cliaillol (domicili é ; et

?>'2, rue de La .louquiére (hôpital dispen-
saire-érole), T. : Marcadct 01-53 ; et
bastion '12, lioulevard Bessiéres (centre
d'œuvrcs d'enfancA*).
Membre de la Commission du Person-

nel ; membre de la Commission de ren-
seignement au siège central U. F. F.,

102. Inmlevard Malesherbes ; secré'nir.

i)oi:r Ï'V. F. F. de l'Association de*
nfimiières de la Croix-Rouge.
Chevalier de ht Légion d*honneur :

Croix de guerre umc i>aime. McdatUe
coloniale du Maroc ; médaille de venndl
des Epidémies ; Officier d'Académie.
Née en décembre 1873. à Hpères (Var).
Ascendants Offieiers de marine,

magistrats, ambassadeurs, docteurs, etc.

Père : Officier supérieur de la marine
(décédé).

Bduc. : Lorient et i^aris.
Brevet supérieur ; diplômes multiples

d'infirmière (Croix-noiijfe. Assistante
publique, concours niddaires).

Direction de l'i-^cole proIessioimcUe et

sociale des Infirmières ae l'U. F. F., La
Jonquièrc, Paris ; activité de guene
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«lam la zcuie des arméi.--^. <!> la inubilbu-
tion ù la Un de janvier lOl'J ; création et
organisation pour l'U. P. F. du bastion 12,
centre d'œuvTcs d'enfance et Foyer
social pour les habâtanU du quartier
(XVW).

RA880N (Edouard -Léonce- Henri),
industriel ; associé tie la maison J. Vanon-
tigue et Cie. (fabrique de tis^u^ pour
ameublement); membre de la Chambre
de Commetec de Ronbalx ; présidant de
l'Union des Fabricants dé Ubos pour
ameublement du Nord.

Le Home, avenue des Vlllasi Bùubttix,
Y. : 36.

Clu'valit'r de la I.o^iun d'bonneur.
-W ù Rottluiiv. Il- 25 juillet 1877.
Marié à Mile Marie-Louise liernard.

TVois enfants : Solange, Edouard, Fran-

Fils de M. Edouard Rassoa-DuGbange.
Ondre de M. Maurice Bemard-Wallaert

.

Educ. : collège de Roul)ai\ ; collège
Notre-Dame, ù BouloiUie-:>ur-Mer.
Clnb : Chib hippique de Roubaix

(président).

IIATBAU (ilttffutfey. ancien ingé-
nieur au corps des Mines ; in<!ustnr),
n.cailre de l'Institut (Académies des
•eiences).

10 bis, avenue EllsiV-H<rlM>«.
Oflicicr de la Légion ti'hunneur.
Sé il noyim (Cliarente*Inférleure), le

13 octobre 1863.
Marié k Mlle Luey Battu.
Educ. : colli^ge de Co^^nac ; lycée

Saint-Louis, Paris ; ancien cJève de
PBeole polyteehntque et de PRcole sup6>
rii'un- «les Mines.

Doctor o/ laws de l'Université de
>Vlaconsln et de KUtaivenfté de Birmin-
gham.

.Ancien professeur à l'Ecole dos Mines
If S;iint-i-:tifiine et à TEcole sopérleiire
des Mines de Paris.
Vice-président de la Sodété d'I^cou-

' '^fnioiit pour l'inclustrie nationale ;

l>rcM(leut de la Société de Navigation
aérienne ; président du Conseil de la
Société Râteau (Ateliers de construc-
tions mécaniques).

(J'Moreit principales : Etudes sur la

mécanique appliquée ; Etudes sur la
mécanique des fluides ; Théorie des lurhO'
tnachines tl <lt'\ hélices propulsires ;

Théorie du uol des aéroplanes ; Oiwraqea
*ur les mnfflMnrrar, fes turbines hydraw
liqites, t ft-.

; t*!xp< ri<'nr<'s et t!i' <M ir ^i r

i'eiouleiuenl des uapeurs, les appareils
à fet, les anémomèlrea, etc. ; ij-irition

ttirl)ines îi vapeur, ventilateurs et
pompes centrifuges, turbo-compresseurs,
surpresseurs pour moteurs d'ainom» etc.

RATIER (Anlony), sénateur de
r Indre.

4ô, rue de l.i'-^r. l". : Outrai 80-30 ;

et château La L«ardu, a Pailuau (ludre).
Avoué honoraSfe.

RAS
Membre de la (luuiuiission d'instruc-

tion de la ilauto-dour ; membre du
Comité consultatif des Chemins de fer ;

membre du (^mseil de surveillance de
la Caisse des ConsqpiaUons ; vice-prési-
dent de la Cdaimlsfllon de Législation ;

prési'li nt de la ("ommls>ii)n des Bureaux
de tubac ; président du Comité consul-
tatif des Assurances sur la vie.

yié le 2'J juin isr>l . a limançais (Indre).
.Vucieu vice-presidcnt du Sénat ; an-

cien flarde des Sceaux.

RAU (Charles- Gaston), conseiller hono-
raire ù la Cour de CassatMMit

43, rue La Bruyère.
Commandeur de la Légion d'honneur*

Tituhlire de la iné«laiHf de 1870.
Né ù Strasboury, le 10 juillet 1841.
Edue. : lycée et Faculté de Droit de

Strasbourg ; Faculté de Droit de Paris.
Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit lie Straslioiug.
Avocat ; substitut au JYibuoal de

Mantes, de Pontoise. de Troyes, de lu
Seine ; substitut du pmeuieur général et
avocat général à la Cour de Paris ; avo-
cat général et eonselller à la Cour de
(.a- vntion ; ancien Vtce-président du
Tribunal des Ct>nflits.

(linores : Continuateur avec M. Fa'ci-
maigne, président à la Cour de Cassation»
du Cours de dmit eftrff fmnfats d'Aubry
et I^au ; auteur d'un Traité sur l'absence

en malière civile et militaire et sur la cons-
fafaffon du dids de» mUltalre»,

RAULT {Victor}, conseiller d'Etal;
préstident de la Commission du Gouver-
nement du Territoire de la Sarre.

avenue l'Ynnco-Husse, T. : Ségur
52-11 ; et à Sitrn hnick.

(irand-Oilkier de la Légiou d'honneur.
Morlé à Mlle de Prat de Lestang.

RAUNAY (Mme Jeanne). arti:»l4!

lyrique.
2. rue de Villersexel, T. l'Ieurus

27-47 ; et 20, avenue de la Pu se-d'Eau,U Vésinet, T. : 3-70.
Née à Paris.
Petite- aile du célèbre graveur J.-Th.

Kichomme. I ille du peintre d'histoire

Jules Kichomoie.
MarUe à M. André Beaunier.
f7:/»i'rr.< : Créa lions: /*Vri;ti/,de V.d'ludy ;

L'Otirnijnti, de Bruneau ; J ilinia, lie

G. Hue. etc. ; Repris, s : Iphigénic m
Tiinrulc ; FldtUo i Eroslrata de Ileyer,
eh".. t (c.

R AVENEAU (Uueutiu-Prosper-Jo-
s( |>ii>, agent de enanse honoraire.

10, rue Cainbacrrùs.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé le 4 décembre 1849, h Port-Marty

(Selne-et-Oise).
Marie Mlle Ecorcheville.

RAVIONAN (Iklaric-André-Jeim DE
LA CROIX de), secrétaire ;d*ambai>-
sade.
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Légation de France, Lisbonne,
Chevalier de la L^'pion d'honneur.
Né le 19 février 1874.
licencié en droit.
Secrétaire d'ambassade à Rome, à

Gopenbague k Berlin ; premier secré-
taire k LUbomie (1919).

RAYNALDY, avocat; député de
1 Avt-yron.

ô. rue Bourdaloue.
Né k Bodez, le 23 décembre 1869.

RAYNAUO (S. G. Monseifmcur Jran\
évéque de Germe, auxiliaire de Touiouse.
Né h VilUnouoeUe (Haute-Garonne), le

29 août 1858.
'

Ordonné prêtre (1881) ; chanoine hono-
raire (1884) ; vicaire général (1906) ;

ÇSiSÎ»^ (fiily. '
"«•"»"• ^

RAYNAUD (Moiirlee), député de la
Charente.

2, rue l'usquier, T. : Central 31-34.
Çhevali^ de la Légion d'honneur.
Né en 1860, à Ruffec.
Marié ù Mlle Noinii Thellier.
Avoué à Paris ; conseiller d'arrondis-

sement.
Club : AutomoUle-CUub.

(Jules-Armand), un-RAZIMBAUD
cJen doput/».

12, rue l^grangc.
Né en 1873, k SainUChiiUan (Herauli ».

Ancien notaire à Capettang.

nd
RtAU (Ulysse-Rapliaia), consul g;ené-

.•ur.

Hong-Kong.
Chevalier de la Légion d'honiiej
Né le 17 inrii 1S72.
Lit . ncic eu droit ; breveté de l'Ecole

des i.imgiies orientales vivantes.
Elève interprète à Bang-Kok (189-1) ;

interprète de 2' classe (1898); premier
interprète (1899) ; gérant de la chancel-
lerie de Ilong-Kon« (1901); gérant du
consulat de llon^-Kong; viex-consul
i) Hoi-How (1902); vice-consul de
2» Classe a Ho-Kéou (1905) ; gérant du
consulat de Mongtsen (1905) ; consul de
2; classe (1011) ; consul de l'« classe ;i

llong-Kong (1916) ; consul général (1921).

RÉAUME (Eugène-René), procureur
gênerai près la Cour d'Ajipel d'Orléans.

8, rue de In Républirpio. Orléuiu.
Chevalier de la Légion d'homieur.

Hf 1 octobre 18Ô9, à Paris.
Marté k Mlle Alice Massé. Deux filles :

Suznnne niarire à M. Ed. Marquet, pro-
eun ur do la Uepublique ù Nogent-sur-
Senie; Solange, mariée à M. Maurice
Bassercau, industriel ;i IV.ur-^.

Beau-frère de M. Alfred Marie, séna-
teur de I.i Nièvre.

£duc. ; lycée Condorcet.
Lieenelé en droit.

.
IULLARO (Etienne K consedler

muntcip.'il de Paris (quartier Bonnf-
Nouvelle) ; conseiller général de la
Seine.

1, rue de Paîestro,
Ofiicier de la Légion d'honneur.
Cinb ; Cercle républicain.

RÉBCLLIAU (Louis-Joseph-^Z/rttfv
directeur de la Fondation TUan*
membre de l'Institut.

*

5. TOnd-poInt Bugeaud.
Membre du Conseil d'administration

de rAlliaiicc française ; ancien bil.li.v
thécairc de l'Institut ; professeur hon4>-
rairc à la Sorbonne.

Chevalier tic la Légion d'honneur.
Né à Nantes, le 15 avril 1858.
Afané à Mlle Galpin
Edtic. : lycée de Nantes

; ancien é:èvc
de 1 Ecole normale supérieure (1877).

Œuvre» : BossuO, historien du nnie»
tantUme ; Vie de Bossuet ; La Compagnie
du Satnt'Saertmeni i Le Fait reltgirui
en France ; Les Affaires rrliqù-nses et
le mouvement des idées de lti8d à 1715
dans l'Histoire de Framoe de L4ivisse

'

La Bruyère, La Hochefoncauld, dam
I Histoire de la littérature rrancaise deiMit de Julcville, etc. Articles dsutt la
iievue des Deux Mondes, la Revue bUue.

Séances et travaux de l'Académie des
Sciences morales ei ttoMiquÊt^ ete.

MBOUL (Georges), conseiller d'EUt.
n«^an • Wagnun» T. : Wagm»

Officier de la Légion d'honneur.
septembre 1863. k Bwénae

(Gard).
Afarïf à Mlle Jane Dupond.
Educ. : lycées nationaux.
Chef de cabinet de préfet

; attaché au
cabinet du ministre de l'Intérieur:
secrétaire général de la Préfecture de la
Marne; sous-préfet de Compiègne.

REBOUL (Gustave -Marie -Joseph-
Remis), directeur de l'Enregistrement, des
Domaines et du Timbre, liors cadre

Chevidier de la légion d'honneur.
Né le 1" décembre 1864.
Licencié en droit.
Ancien directeur des Finances & la

Préfecture de la Seine.

RIKBOURO (Benjamin), ingénieur :
directeur des Ateliers de la Société fran-
çaise de ConstrucUons mécaniques (An-
ciens Etablissements Cafl)!^^ ^

Denain ( Nord).
Membre correspondant de la Chamkfo

de Commerce de v^alenolennes : oonselllcr
du Commerce extérieur.

^^BOKJX (Paul), liumme de lettrée S
rédacteur en chef de lu Citarrelte

; critiqiie
oiBUiaticfue du Journal du Peuple.

42. rue (I( Clichy, T. : Central 54-95.
Chevalier de la Légion d'honneur.
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Sé à Paris, le 21 mai 1877.

i*'Us de Mme Caroliiu lUbu.tv.

Marié k Mlle Odette Assolant.
F<lnr. : école Fënelon i précepteur

rrléslas tique.
Œuvres : Josette ; Maison de Daiiu-s ;

Lm petite Papucodu ; Le Phare i Le ieune
Amara; BnmutttÈ Cf>n«oti ; Chanehonx
1 rio ; Colin ou les voluptés tropicales ;

LaDtegjêaux ; A la manière de..., vu col-

labMmtlOll avec Charles Mtiller.

Cbito : Dtners des 15/20, dei 14.

RKBUFFEL (Charles), ingénieur ; pn'î-

s lent de la S'tclété des Grands Travaux
de Marseille.

3. rue du Général-Appert, T. : Pnssy
80-54 rdomlcilc) ; et rue de Cour-
celles (ourcaux).

Officier de la Légion dlioniimir » Crotx

^JSSIi Mite Sans.
Administrateur de la Compagnie géné-

rale des Colonies, de l'Etablissement nui-

rtttane de Caronte, de la Société d'Énérgic

électrique du littoral méditerranéen, de
la Société d'Énergie électrique du Sud-
Ouest, de l'Union d'élrctritité, de la

Société des Grands Travaux eo béton
armé, de la Société fnmçalie d'Enti*-
priscs.

dut : Union interalliée.

REOOULY {Raymond), homme de
lettres ; directeur de la Revue de France,

6, avenue Daublgny, T. : Wagram
97-70.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né à Sainl-Ponj-de-MondilefU (Hé-

rault), le 14 juin 1876.
Educ. : Sorboune.

t
Agrégé de l' Université. . ^
Anden président de l'Assodatloa géné-

rale des Etudiants de Paris ; ancien
boursier de voyage « Autour du Monde » ;

• urrespondant de guerre du TemfM en
Mandchourie (guerre russo-japonaise) ;

chargé de mission au Maroc, en Russie,
dans les lialltans, en Asie MiiK ure.

• (Capitaine pendant la guerre.

Œuvres : Le Pays magyar (1905) î Dfx
Mois de guerre en Mandchourie (l*.)Oi)) ;

U Tsar et laDouma (1906); En Angleterre

(1909). couronné par l'Académie fran-

çaise ; La Bataille rfan.s la forêt d'Ar-

flonne (1916) ; Maréc%il Joffre and his

• Wffltet, New-York (1916); Foch le vain-

{HtV (1919); La Bataille de Foch (1920),

couronné par l'Académie française ; OA
ai est VAllemagne (1922); LaBorrUn du
Bhin ; Lm Ruhr.

SfH)rls : cheval ; boxe ; golf ; automo-
bUe.

Clubs : Union artistique Automobile

-

Qub ; Saint-Cloud Gountry-Chib.

RKDIKR (Anfoine-Jean-Louis), direc-

teur de la Fumu française.
5, rue d'Assas, T. : 1-leurus 12-47 ; et

llauteoille-sur-Mert par Monlmartin-sur-
r Mer.

REB

Chevalier de la Légion d'iionneur
Croix de guerre.
Né à Meudon (Sdne-et-OIso), le 7 Juil-

let 1878.
Marti. Clnii fllt i Alezli, Jeun, Claude,

Jflccjucs, Pierre»
Petlt-his d'Ântonin Redier, officier

de la Légion d'honneur, fabricant d'ins-
truments de précision à Paris. Fils de
Jean Redier, prolcsseur à la Faculté
libre de Médecine de Lille.

Educ. : à Lille, collège Salnt-.Ieseph.

Licencié ès lettres ; licencié en droit ;

ancien tcorétaire de Godefroy Cavaignac ;

ancien secrétaire du MesMager ae la

Creuse ; ancien rédacteur en chef du
Monde illustré ; pendant la guerre, lieu-

tenant au 338* régiment d'inlanterie,

pob à l'état-major du général Gonraud,
IV« armée (1917).

Œuort» : Aféd<faffons dans la tranchée
(1910) ; Pierrette (1917) , Le Morlooe de
Lison (1918); Le Gapllotoe (1919);
Ltone (1921).
En préoaralion : A quoi pensait Af. dê

Tocqueville, essais sur la vie et rœuNTc
d'Alexis de Tocque ville ; Une Héroïne
nationale : Louise de Betltynies.
Membre de la Société des Gens de lettres

et du Syndicat des .lournallstes fran-
çais ; membre du Comité d'adminis-
tration de la plus grande Famille;
membre du Gorolié directeur de la Ligue
des Gbefi de lectloii.

REDON (Gajfon), arehtteete.

131, boulevard Raspall.
Officier de la Légion d'honneur.
Né le 28 octobre 1853, à Bordeaux.
Architecte des Palais du Louvre et

des Tuileries et du Palais de Fontaine-
bleau.

Educ. : institution Roger-Miel, Bor-
deaux ; £cole nationale des Beaux-Arts
(prix de Rome 1883).

II. G. au Salon ; mention honorable
(1883) ; 2« médaille (1888) ; mé<laille

d'honneur au Salon d'architecture (1890);
membre du jury (II. C. 1900, Exposition
universelle) ; nH iubre permanent du
Jury h l'Fcoie nationale des Beaux-Arts $

chef d'atelier d'architecture.
Ancien architecte de la Manufacture

nationale des Gobelins ; ancim membrc
du C^omité de la Société des Artistes

français ; ancien membre du Conseil
général des Bâtiments cInhIs ; Société des

Architectes diplômés par le Gouvenn-
ment ; Comité de la Société des Amis «lu

Ix>uvre ; Société des Artistes français.

Œuvres : Grand casino municipal
Boyan (1895) ; Tombeau de César Franck
(finietière Montparnasse); Salle de Ru-
bens cl salles voisines au Lt)uvre (1900) ;

aménagement au Louvre des socles tiu

Garde-nieiible national, des salles de
dessins et des salles Tomy-Thléry, de»
salles (le Rothschild, de Morgan, etc.

(1900-1905); construction et aména-
gement de raile nord des Tuileries et du
pavillon de Marsan au Musée des Arts
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'dccorulifs (,1903; ; tramformation du
Jardin du Carrousel (1900), ete.

Distr. : conctTts ; expositions.
Sport : l>icyclctte.

REDON (Georges), artiste peintre.
5» rue Bourdalouc.
Né le 16 novembre 1869, à M*ùHs,
MarU à Mlle H. Gérard.
Membre du jur>' d'Etat départemental

'de la Seine pour le concours des ouvriers
d'art bénificiant dans la loi de trois ans
de deux années de servioe latlttafre
n 902-1 006) : membre du Comité du
Salon d'Aiitonme et uirmbre fondateur
de ce S»ilon ; membre du Comité du
Salon des Humonstes et de la Société des
Pelntres-Iilhugraphcs.

Gùivres : Nombreuses affk^es (Scala,
Kldorado, Casino de Paris. Marigny. etc.);
très nombreuses peintures parisiennes ;

La Femme très âUganle et la vie de Paris ;

Société nationale des Beaux-Arts ; Salon
d'Automne, entre autres : La ManetOntse,
grandr composition nlléftorique (190G) ;

t hi lie^staurant de nuit à Monlmartre
( 10U6> ; Hcce l>eiis, grande cemposïtion ;
L'Adoration de la femme (panneau déco-
nitif pour l'nbbaye de Thélème) ; es-
tampes, etc.

^ItorU : cbasse et pédie.

REQARD (Jules-Jean-Marii- .Bfi(/éne>.
&OUS - gouverneur du Crédit loocier de
France.

11. rue Boissière. T. : Passy M-80 ; et
les «liiiMicincs. h Gex (Ain).

Of licier de lu Légi<m d'honneur.
Sé à Gex, le 12 novembre 1862.
Edue. : collt j^e de Femcy-Voltaire ;

lycée de Cliumbcry.
Licencié eu droit.
Entré dans rAdministratiou des Fi-

nances en 1883 ; successivement rece-
veur, receveur-rédacteur, sous-inspec-
l« ur . sou>-Lhef de bureau, chef de bureau.
i:n .Inriicr lieu :i-!iTiinislrateur d.- !'En-
rcKisln iuent, du Domaine et du Timbre
au Ministère des Finances jusqu'au
1" janvier 1915 ; directeur des Finances
de lu ville de Paris (1913-1919) ; direc-
teur général de lu Compt;»bilité publique
au Ministère des Finances (1919) ; sous-
Kouveneur du Crédit foncier de IVmice
depuis 1920).

REaAUD (Francisque), député du
l^hône.

3, rue de Vilkr>cxcl.
N4 â Lyon, le 5 septerat>re 1871.
Avoc »t .1 la Cour d'Apjiel ; conseiller

nmnicipai de Lyon.
Docteur en droit.

RCaaiO (Henri-Cliarles-Victor - Ro-
(J<T, duc do). «

65, avenue Marceau. T. : Passy 60-52 ;
et chflteau de Coudray, par le Pfessis-
Climei (Seim-et-Oise) ; et château de
<;hnilleuse, par Àé/ion (Yoime).
\é i\ Cfumkme (Yonne), le 23 octobre

Joo3.

Descendant du
duc de Reggio.

63^

maréchal OocHast.

RÉQISMANSET UoMité:
de Semc-et-Marue.

Alton, près FonfaineMsdu.
Né en 1819. ù Carcassonne,
Avocat au barreau de Paris ; avour

Fontainebleau (1876-1891); ancien coii-

seJUer général de Seine-et-Marne (18SI
1892) : administrateur du Journal i'c/nù».
républicaine ; fondateur do 1* fndfmii
donce de Fontainebleau.

in^fisUour ceRÉOIIMBAUD (Paul),
clief des Ponts et C.hausséei^

5, rue Jules- Lefebvre.
Officier de la Légion
Marié a Mlle Lefâim.

RKQNARD (Plnt-Merle-Léon). doc-
teur en médecine ; membre de l'Acadérn e
de Médecine et de l'Académie d'Apicul-
ture ; <iir(>cteur de flnstltvt Mdttomi
agronomique.

rue Saint-Jacques.
Officier de la Lésion d'honneur.

^Né\t7 novembre 1850, d CAoUUon-sw*
Seine.

Edite. : Université de P.» ris
; Facuit*

des Sciences ; Faculté de Médecine.
Ancien interne des hépitauz de l'aria

lauréat de l'Institut; laoréat Is
Faculté de Médecme.
Membre de la Société nationale d'Agri-

culture de Franco ; membre du Ccrnse i

superleur de l'Instruction publique
directeur-professeur ù l instilut national

agricole ; membre du Comité des Tra-
vaux historiques et sdcntiaques : rh^f
de la 1'- circonscription de parcî. duCamp retranché de Paris ; membre du
<:onnté mixte des {Remontes au Mintetèta
de la Guerre ; directeur faononitev à
l'Ecole des Hautes Etudes.

.Membre et ancien vice-président d« la
Société de Biologie ; membre de la Société
de Physique, de la Société de Chimie,
de In Société zoologique ; membre du
Lonseil de la Société d'£ncouni«ement
il l'agriculture ; membre de PfaistTtnt de
P>y. h(.!ogie

; vlcc-prtîsident de la &>ciét.-
«l'AlmiLntation nitionnelle du i>étail ;membre de la Société d'Alimeotntfoa
de i homme ; administrateur de l'EcoV
anaeiennr

: aaministrateur do ia Socktc
des Produits chimiques et matières
colormites de Saint-Denis ; mission^
du gouvernement en Alieuuigne, Russie

.

l iniaude. Suéde, Norvège, Oanenvk.
Hollande.
CEiism s AseftenAes earpérfmeniez

tiir les combustions respiratoires ; Le
Malmiies épidémique» de tesprit ; Icon»-
arupliie phoiograpMqm de la SalpHrfêrr ;iM Vie dans les rnax ; fjt Ctire *f ,i/fi-
«Ide ; Soins à donner après les expioéimxs
dé 0risou; Mémoires d'onalomle. 4»
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f>Iiys.ioloQic, de chimie^ d'uyrn ullure ;

^Mémoires divers dans les Comptes rendus
•cle l'Académie des Sciences, de la Société
de B-olo^ie, de rAcadémie de Médecine,
4i:4n^ les Aiuwles de l'Institut agrono-
ntique, etc.

REQNAULT (Maurice), avoué.
rue Saint-Martin, T. : Archives

32-04 : et 75, boulevard Saiat-MIchel
<dlomicile).

Chevalier de la Légion il'hoimeur ;

CIroix de guerre.
.\é A Nevers. Je 5 octobre 1S88.
^farii à Mlle Hélène Hanoteau.

REQNAULT {l'.-G.y, avocat général
èk la Cour d'Appel de niris.

fi. rue do Solfeiinu.
Ollkùcr de l'lui>lraclton publique.
AV A Bardeaux, le 24 septembre 1868.

ReONAULT-DKSROZIBRS (Paul-
1 rédéric), ancien vie •-i)ri*>jdent de la

Ottambre de Commerce de Paris (1911-
1919>.

iriK, rue de Paris. Snin!-Drnts, T. : 12.

Ancien membre du Couscii de survcii-
laace de rAssistimcc publique <1909-
1919); membn' du Conseil de survell-
lunce du CrctUl nuuiicipa! de Paris ;

président liononiire du Syndicat général
tU> la Bourse de Commerce ; président
honoraire de in Chambre syndicale des
Orains et Farines et de la Meonorie de
l'aris.

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier du Mérite agricole.
\é h Pnnnns (Seine-cl-MiU-ne i. le

1-1 mai 1832.
Marié H Mlle Eslher Farcot. Trois

enlMiits : Mme Paul Béguin ; Mme Léon
Béauin ; Mlle Madeleine lUgnauU.
^én : docteur Regnauit, fiis, petit-

flts. arrière-petit-fils de niédeelns. Grands-
pfy-es : docteurs Rrpnault et Gilquin,
tous deux chirurgieiLb ù la Grande Araiée
(1812-1815).

i:*iui\ : collège de Provins ; lycée Louis-
Ic-O» i'ild,

£tudiant en médecine, puis industriel
pendant 48 ans ; membre des Commis-
NÏons centrales des réquisitions militaires
l't marit iiius pendant toute la '/rande

guerre ctles années suivantes (lU14-lb21).
Œuorei ; RnpfwH du fury des r^rom-

ftenses h l'Exposition de 1000 ; Happnrts
puhli»"^ dans le Bulletin de la Chambre
de Commerce de PtwU (1903-1919).

CoHect. : documents tor les moulins et
les boulangeries.

RKQNAUT, préiet des Deux-Sè\Tes.
Hôtel de la Préfectun, N<orf.

REG
RÉGNÉ ( Jtuii rierre-l^aul), archi-

viste de l'Ardechc.
22. cours du Temple. Prit>as (Ar-

dèclie) ; et à Armlssan (.\ude) ; et villa
d'Athènes, à Vichy.

Conservateur des antiquités et objets
d'art du département ; correspondant du
^îlnlstère de l'Instructiou publique et
de l'Aciidémie royale des Belles-Lettres
de Barcelone. i

Officier d'Académie.
Né à Armissan (Aude), le 28 mars

1883.
Marié k. Mlle Simone-Constance Dois-

seau.
Ediic. : Ecole communale d'Amilssan ;

Collège de Narbonne ; Lycée et Faculté des
lettres de Poitiers.

l icencié és lettres ; archiviste paléo-
,;raphe (IDOT) ; diplômé de l'IScolc des
Hautes Etudes.

Archiviste stagiaire aux archives de la
Gironde ; chargé de mission historique à
l'.arci-ione par le Ministère de riBstruc»
tion publique.
Œuvres : La Frontière de la VfeomSi de

\arbonne du côte du nnm^stJlon à la

fin du XIII* siMr (10<Hi, ; Aniauri II,
vieonUe de \arboniie (l'.'lUj ; Cntaloguc
des tirtrs df Juimc /""', Pedrn III tl Al-
/on.su III, ruis d'AragoUf concmmnî les

Juifs (1011-1914) ; L'Idéal moral d'un
notaire vivarois dans la première moitié
du xvi« siècle (1012) ; Les Juifs de Nar-
bonne (1012) ; Le Liifrc de rai'^on dUin
bourgeois d'Armissan, près Aorfronnc,
dans le premier tiers au xviii* siècle

(1013) ; f.n Sorcellerie m W'mrnis du
W" au xvii* siècles (10L<); <>il>ii'r dr
potence, de chaîne e1 de roiw (lOl.'ii;

Histoire du Vioarais, t. 1 (1914), L II
(1021); La Fondation de Vilîeneuue^e-
rtrrg, 1284 (1911) ; Ce que doit Hre unr
M tnograuMe de commune (1914); 5ilua-
f(on du Vioarais à la veille de la Réuolii-
1/on (1014) ; IXapporl cuvjidt-ntiel sur le

Haut'ViiHirais, fin xvir siècle (1914);
La Contrebande en Vivarais au xvm*
.v/<*c/e (lOlfi) ; J.n Révolte des mn-iques
armés en 17JS2-1783 (1010) ; Les Si/n-
Ihèses d'histoire provinciale, 100'»-! 01.'»

(1917);X.<i grandePeuren Vioarais fin iuil-

M 1TO9 (1917) ; Le Saint des Bontières
Fr. Ré(/is (lOlK); L'Emnitr toulousaine de

1357 (1918); Les Auiridiicns dans l'Ar-
dèehe en 1814 et 1815 (1910); La Vfe
moncuttique en Vivorais au moyen ôge
{Jobés, Trlgnan, Mazan, les Cliambons),
(1923).
En préparation : Lo Vie mmaslique en

Vioarais au moyen t'>ue (La CfiaAreusc»
de lionneiov) ; La Vie e» onianique t t

sociale en Vioarais à la fin du xv« siècle.

4* médaille au concours des Antiquités
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de la l'^rance ; recompose sur le prix
Perret à l'Académie des Selences mo-
rales ; dcuxièrtie prix Gohcrt {\ l'Académie
dts Inscriptions ei Belles-Lettres.

RÉQNIER (Ali'xandrc-£(fenjie)» agri-
culteur ; deputà de l'Yonne.

Jouy (Yonne), T. : 1.

Offlcicr du M6rite agricole ; Olficier
d'Académie.

.V<^ ;\ Jouy (Yonne), le 22 fanvlcr 1S55.
l'inlants : Ëtieaae-Marcellin, ogricul-

teur» otfleler de la Légion d'honneur,
fhof de bataillon de r6s(Tve au 48"" d'in-

lantorie, et Henriette, luariée M. Paul
Chartrain, éleveur, lieutenant d'artillerie

de réserve.
Pire : Alexandre Régnier, ancien

maire. Grand-père : Etienne Régnier,
ancien maire. Bisaïeul : Etienne Régnier,
nommé maire pendant la Révolution,
magistrature conservée pcodunt 30 ani.

Bdue, i lycée de Sens.
Chef de bataillon dans la réserve;

maire depuis 41 ans ; conseiller d'ar-
rondissement ; conseiller général ; sup-
pléant de la Justice de paix, ministère
public ;

président de la Commission des
Allocations penilanl la -guerre ; prési-

dent de la Section cantonale des Pupilles
de la Nation ; président-fondateur du
Syndicat ovin du Sénonais ; vice-pré-
sident de In .Société centrale d'Agricul-
ture de l'Yonne.

Ijiiu^t de la prime d'honneur dépar-
tementale.

RÉQNIKR (HenrO* député de la
Nièvre.
Avenue Jacqucminol, Meudon (Seine-

el-Oise).
Maire de Deci/e (Nièvre).
Sé ù Ihcize, le i;5 iuln 1873.
Docteur en médecine.

RÉQN IKR ( Henri - François -Joeeph
de) honunt de lettres, membre de l'Aca-
déOBle franç.ii^e.

24, rue li«»iNsière.

Orncii r de la Légion d'honilCUr.
Né le 28 décembre 1864.
Marié à MUe Marie de Hérédia. Un

nis.

Educ. : collège Stanislas.
Œuvres : Premiers Poternes (1S95) ;

Poèmes (1897) ; Les Jeux rustiques et

divins (1897): /.es Médaitles d'orgue
(1900) ; La Cuntu- de jaspe ( IHltT) ; La
Cité des eaux (PJ03; ; La Sandale ailée

(1906); Les ^\manls singuliers (1901);
La dntible Maîtresse (1900) ; bon Plai-
sir < r.Mii) ; Le Mariage de minuit (1903) ;

Ja\ Vacances d'un jeune lionunc sage
<1903); Les Rencontres de M. de Hréot
(1904); Le Passé vivant (llH)ô); Figures
rt raractères (1901) ; Sujets el paysaQes
<11M>(}> ; Esauisses uiniliennes {190(>) ;

La Peur de Pamotir (1907) ; La Flambée;
/.< s Scruf)ul( % de Sgnnarelle ; L*Ampliis-
berie \ Le Mirair des lieures ; L' Illusion
héroïque de Tito Basst ; Histoires Incer»
iaines i La Péctieresse ; Dipertissement

C40
I

firuvincial L'iniiialion uénilienne ; V«m
tigia flammae. 1

RÉQNIER (Jacques)t secrétaire gcnM
ral du département du Nord. I

4, ruede Commnille; vt châlcaudcla
zoise, à Nort-sur-Lrdre ( I -oire-lnférieurfM

Che>'alier de la Légion d'honneur é
Croix de guerre: MédatUe de. sauvetage y
Chevalier de rOrdre de Charles III
d'Kspannc ; Officier de la (Couronne d'Ila4
lie et de l'Ordre de Léopold de Belaiqu^
etc. : cité à Tordre de la Nation eommi
sous-préfet de Reims (1916).
Sé à Pari*.
Jùiuc. : collè^ie Stanislas.
Diplômé de l'Ecole des ScieaCfS p<dW

tiques ; licencié en droit.
Secrétaire particulier de M. Paul

Dcschanel ; attaché au Ministère de
l'Intérieur; sous-préfet d'Anccnis, de
Nogent-le- riotrou, de Bcaune, de
Reims ; secrétaire général de la Gironde,
des Bouchet-du-Rlioae et du Notd*

Œuvre» i Lté Pri/etê du Cmsulat cl de
l'Empire»

RÉQNIER (Marcel), avocat à la
Cour de Paris : sénateur de l'Ailier ;

président du Conseil général de rAlllcr ;

maire de Billy (Allier).

5, rue des Poitevins, T. : Gobclins
10-46 : et Le Clos, ù BiUy (Allier).

Chevalier de la L.égion d honneur.
Né à Bittp, en 1867;
MarU à MUe Behégut.

RÉQNIKR (Mme Marthe}^ artiste
dramatique.

22, rue Boissière.
Née à Paris.
Educ. : ConserN-atoire de Parie ; pte-

micr prix de comédie (1899).
Joue h rOdéon, k la Comédie- Fran-

çaise, au Vaudeville, au Gymnase, Mode-
moisélle Josette, ma femme ; VAne de
Buri l ir. ; ;\ la Henaiss.Mnce, L-: petite
Chicolutière; au Théâtre .Vlicliel, t\ l'Athé-
née, Le Retour; au théâtre Antoine»
L'Heure du Berqer ; au théâtre I emirui.
lAVonune enchaîné ; ?» rOi>ora de Monte-
Carlo. Iai Vie de Bohème ; Les Gonlr»
d'Hoffmaiit Mme Butterfly, etc.

REIBEL (C/iar/fvi, député de Scinc-
vl-Oise ; mini&tre des Régions liiwrée».

•12. avenue de Wagrnm, T. : Elysér»
(».'*- 17 ; et les Charilnr.s, a Beau->éjour. p.u-

Havigny-sur-Orge (Seine-et-Uise), ï. : 1.

Avocat à la Cour d'Appel de Parie.
Chevalier de la L» ^^ion d'honneur,
Sé ù Vesoul, le 2'J dcceiubrc IS82.
Marié à Mile Weynt.
Docteur en droit.

R El BELL (Eugène -.Jean -B^ipti^te
Auguste), trésorler-payeur général de
l'Eure.

Bvreux.
Chevalier de la Légion d'booucur*

Officier de l'Iiistmctioii publique.
Uoencié en droit.
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Receveur des Finances ù Rarci-lomu tle.

à Nogent-sur-Scine, à lk)sne, à (louloin-
tnKr>i, à Valenciennes ; trésorlcr-pnveur
«énérel au Puy (1917), à Evreiix (1920).

REICHENBERQ (Charles - Alfred),
tréjiorier^yeur général de l'Oise.
Beawmts.
Officier de la Légion d'hooaear ;

Ooix de guerre.
Ancien officier ; receveur à Thonon,

à liar-sur-Seinc, ù Monlhéliard, à bou-
viers ; trésorier-payeur général ù Agen
(1913), à BeauTiSb (1»18).

MILLB (Baron AmMée-Charles-lfà-
rie).

16, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 36-78.
.NV j\ Saint-Amans- Soult (Tam), 1873.
Marié à Mlle de Lauriston.
Erole navale (1891) ; enseigne de

vaisseau démissionnaire (1899).
Conseiller général (canton de Brassac).

I1KILI.B (Baron Xavier).
111. rue ne fUntveratte, T. ; Ségur

49-28.

Oftlcier de la Légion d'honneur ;

Ooix de guerre.
Né à 6'amf-^marw-5ouf f (Tam), en 1871.
Marié à Mile de Cholet.
Ancien élève de l'Eoole polytechntanie

Maire de Salnt-Amam-Soult ; aneien
oHIder d'artillerie démissionnaire.

REiNAOM (TModore). membre de
l'ImUtul.

2, place des l£tath-Unis, T. : Passy
83-42.

OXikier de la Légion d'honneur.
Si le n juillet 1860, à Sainl-GermaUl'

MiirU a Mlle Fanny Kann.
Kditc. : Lycée Gondorcet; Ecole des

Hautes Etudes ; Ecole de Droit.
IJocteur en droit et ès h-ltres ; doc-

leur honoraire dn lVinil\ -Collège, Du-
blin: associé étranger de 1'Ax»idémie de
Beltfifjue.

Avocat à la Cour d'Appel ; secrétaire
de la Conférence des Avocats (1885) ;

professem' libre à la Faculté des Lettres
fit" Paris (1891-1001); professeur à
l'hxolc des Hautes Etudes sociales ;

tlirecteur de la Gazelle des Beaux-Arts
(lf<»H)

; rétlacteur en chef de la Revu»' des
Btudes grecques (1888-1907); capitaine
de l'année territoriale (artillerie, ser-
vice d'État-niajor).

Président de la Conférence Molé-
Torqui'villc (ISSH) ; i)rr>i<t.Mil de la
Swieté des Jbitudes iuivus (1894) ;

pri\ident de la Société de Linguistique
(l!MH>)

; vice-prt'si(lcnl dv I:» Ligue pour
•a dc'Iease des DroiU do rh-'IleuiNUie
(1907) ; président de l'Association pour
l'enseignement des Etudes juives (1907) ;

membre du Ce»!»*.»-!! d'adminislraliou
'le l'Ecole des ll;iules Etudes s< l iah's.

Amis du lA>uvre, S iciMé d'ilt!>toire

moderne. Société numismatique de
Londres.
Œuvres : Htunlel, de Shakespeare, tra-

duction en vers (1880) ; De la Propriété
des hypothèques légales non inscrites

il880) ; Histoire des Israélites drimis
tur dispersion (1884) ; Trois Rouuutnes
d'Aaiê'Mineure (1888). prix Allier de
Hauteroche, Académie des Inserlptions et
Belles-Lettres; De Archia /jotla (1890).
prix lîordin. Académie française ; Aecttell
des inscriptions juridiques grcequeB, en
collaboration avec Daresle «-t Haussoul*
lier (1890-1904); Républiqnr nthniicniic
d'AristoUt trad. française (18^)0) ; De
rfilai éê -siège (188.5), prix de la FÉculté
de Droit ; Ia-s Monnaies juives ; «fie
Nécropole royale à Sidon (1892-1996),
prix de l'Association des Etudes grecques ;

(I livres conipk^trs de Flavius Josèplw,
traduites et annotées (190(0; L'Histoire
par les monnaies (1902) ; Recueil général
des monnaies de VAsie-Mineure, en
collaboration avec Babelon (1904) ;

Piipyriis Rrinach (100.')» ; Du Progrés
de la Religion (1905) ; La Fête de PAques
(1906), etc.

Ofsfr. : musique.
Sports : cheval ; automobile.
Collecl. : monnaies grecques ; vaset

peints et terres cuites grecques*
Club : Cercle militaire.

RBINACH {SalomonU conservateur
du Musée national de Saint-frermaln ;

professeur à l'Ecole du Loa\ t e ; iiu iiil»re

de l'Institut (Acadéntie deh Inscriptions
et Ilelles-Lettres).

16, avenue Victor-Hugo, Boulogne-sur'
Seine. T. : Autenil or)-3/ ; et château do
Saint- Germain-en-Laye ( Seine-et-Oisc).

Officier de la Légion d'honneur. Com-
mandeur du Nlebam-lfttkar.

.v< - à Salnl'Genttaintn'Lage, le 29 août
1838.

Aforfé à Mlle Rose MargouHeCf, doc-
teur-médecin, chevalier de la Légion
d'honneur.

i:iiuc. : lycée Gondorcet ; aneien élève
de l' Ecole normale supérieure.

Agrège de l'Université.
M.-mbre de I'EcIl- (l'AtliCno (1879) ;

secrétaire de la Commission archéolo-
gique de Tunisie (1882) ; attaché aux
Munc'h's nationaux (1886) ; professeur
supi)leant à l'Ecole du Louvre (1888j ;

conservateur dtt Musée de Saint-Ger-
main et professeur titulaire ù l'Ecole
(lu Louvre (1902) ; directeur de la Revue
urchcologique (1902).
Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres : Société royale des Antlouaires
d'IrhuKie ; Académie de Suéde; Société
archéologique d'Athènes.
Œuvres : Manuel de philologie elas-

siqtir. 2 vol. (lSS2-lH8h. nonveîiu
tira}i«' (lu t. 1 (1907); Traité à' epfjraphie
grecque (1885) ; Grammaire latine (1S86) ;

La (Inlonne Trajane (1886) ; Conseils aux
luttjaijcurs arehénlngacs (inS^i); Catn-
iiqiir siuiniKiire du Mutr île Saint-
U^rniain (1887, a« éd. 1899). La Nécro-

21
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pQle de Mgriiia 2 vol. (liMi7),ca collabo-
nitlon avec H. Potller: Attas de la province
romaine d'Afrique (ISSH); V'oyfj(7t' arvluH-

hgiiiue de Le Bus rn Uréce et en Aitie

Mineure (18&8) ; Esquisses arehéoloçtque»
(1888) ; Eitoquc des ulh'vions et des cavernes
(188y) ; Minerva (1880), G* éd. (imm).
Les Gauhiis dans l'art antique (1880) ;

L'ili&ioirf du traoail en Gaule (1890) ;

J'eintnres de vns^s antiques (1891) ;

en collaborât ion avec Kondakof et Tolstoï,
AntiquitéM de la Hunaie méridionak (IS^ùl ) ;

Chroniques â*Ori«nU 2 vol. (1891-1886) ;

Antiquités du Bftsphore riwm^rien (1802) ;

VOriaint des Aryens (181^2) ; en colla-
boration avec A. Bertrand. Les CeHe$
du l'ô vt <fu Danube (18*11); Brorres
fiyure^ de la Gaule romaine (18U4>; en
Collaboration avec O. Montélius ot S.
Hi-innch, les 7V;n;)s j>rthistoriques m
i>iH'de (18yO) ; Epona, la dresse uau-
lotse des clieifaux (18'Jôi ; I*ierres gr, t)ées

n895) ; La Sculpture en Europe avant les

inlluenccs gréco^maines (1896) ; Réper'
toire de la statuaire grecque el ronutiin',

4 vol. il8U7>1910) ; Riijerloire de vases
grec» et étrusaaea, 2 vol. (181)9-1000) ;

Guide illustn'' (ui musée de Sùint-Gcrmain
{lS\m, :i' éd. (1922); H.-C. l^a. Histoire
de V Inquisition, trad. par S. Reinach,
3 vol. ayOO-1902> : La Reprt^sentation
d(i Qah'f) (1001); L'Album de Pierre
Jih'iiivs (l',!()2); Htvneil dv (rlis antnines
il^V'ài ; Le Musée etirétien de Saint-
Germain (1903) : Un Mmnuttrlt de ta
Bibliothèque de Philippe le Bon à Snint-
Ptlersbourg (liK)4) ; Apollo., histoire géné-
rale des lu-ls (19d4)« 11* M. (1022): Réper-
tnire de i>einlures du moyen âqe el de
la lienaissanee, l. I-V (19U5-1922) ;

Cultes, mythes el rriiQions, t. I-IV (1005-
iyi2) ; Tableaux inédits on peu connus
(lUUB); Album dfs mottUn/vs et modèles
en vente à Saint-Germain (1908) ; Or-
pheus, histoire générale des religion»
(1000),W éd. (1021>; Prpertoire dereliefs
yrt's et romains, 3 vol. (l'Hi<>-1VilL^)

;

Lidulie, Cornclic, Sitlmiu., ^auuUHires
grecque, latine» et franvaise. 3 voL (1912-
l'.'lS) ; Répertoire de l'art quarenlaire
(1913) ; Chronologie de la duerre, lU vol.
<191S>1919) ; iiùlotrc de '

la RtmhMUon
tmse, 10«)5-1917) (lOl.S): Histoire som-
nûire de la guerre de quatre uns (1919) ;

Cokiiotfue illustré du M usé» ëe Soinl-
Gmaain» 2 vol. (1U17-1921).

Diatr. i ait grée et art italien.

CoUicl. : Uvrat et photographie* d'art.

RBI8BT (vicomte <loK Ustorieii.
7. rue U'0-Dflib« s. T. • Pnssy 84-02 ; et

château de Vic-sur-Aisne (Aisiu ).

Clievulier de la Legit^n d'honuenr ;

Croix d*- (îiict re ; décoré de plusiem
ordr«"S éli :itigf

Né le :>i Janvier 1858, ft Moyenne
(Mayenne).
Marti h Mlle de Camboiira. Trois

enfants : Une- fille r! <]c\\\ fils, mot l'nn
marié à Mile Lyon > i\ iV2.

deŒopret Mar/e-CumlIne» ducfteMe
BiHTii ; Souitenir»^ 3 vol. ; Souoenûv
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»ur le Ueutenanl-général vieoatÈe de Reiseï*
8 vol. ; Le» Enfant» dn dme ée £êrrg ;

Une Famille alsacienne de soldats ; I

Jieines de VEmijfraiion ; Louise tT Esr-

parbés. comtesse tu M'olastron : Aniu df
Caumont La Force, comtesse de AalM.

Collect. : xviii» siècle

REITER (JuUenh ptéeldeiit du Ttt-
bunal civil.

Nancy.
A'é à Gaai»»e (MiweUe). le 15 nui,

1866. !

.hmf à Saint-Dlé; président à Brit-y. a
Loricnt , vice-président à Nancy C19i3j.
président (1918>. I

REMACHE (Abbé), curé de Notre-
Danic-do-Clignancourt. 1

2. place .Iiiii^-Joiliin. '

Mé en 184i3. I

Curé depuis 1911.

RÉfWOND (Antoine), pseudongme :'

Reniond (do ÎVIctz), professeur de cli-

nique médicale k la Faculté de Méde-
cine de l'Université de Taidonae.

45, rue fli's 'i'oiirnrnrs. Tonfoji.v, T. :

44 ; et château de Montberon (Hautr-
Garonne) ; et à Coumonierrml (Héraun). '

Viticulteur ; maire de Monlb^ron.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction puhMqaes Che-'
vaiier du Ciirist de Portugal.
Né i Metz, le 18 août 1^.
I-'ils de M. Gustave Rtaiond. prr»cu-

reur général à Claen, mort président de.
Chambre à Parle.

|

Marié, en premières noces à feu
Mlle lùimôe Laiiement. Un ftls : Gust«vf,

j

marié, quatra entants ; une fille, JeanneJ
veuve ffe pruerro, un f\\s. Hn (ieMxifenc>
noces à Mlle Cburlotte i'rèhouion. Lu
nib : Jean.
Educ. : Nancy.
Agrégé de médecine.
Olunrvs : l.nivtfje de festomac ; Truili

de» maladies de restonM», en eollahoni-
tlon avec le professeur i>ebe^; Attas
d^anaicmie Hr .Tnrob. traduit et ann« t.\

en collnbonit ion avec le docteur Cle-
velier : Manuel de médecine mm»UAt ;

tmdurfion et adaptation de hi Mfrf^
cine U aale des aliéné» de KrafTt Eborg ;

Lrfons élémentaire» de dtelfue médicale.
Nombreux articles, communiratiom a

l'Académie de Médecine, à la Société
médicale des HépitMux, eîu.

CoileeL : numisnoate.

RÉMOND (S. C. Mon^eicrnetir Juîrf-
Narcissi'-f'uulK évéque de Qysmu ;

auniAnier général de farméa du BMn.
Dusseidnrf.
Of tieier tic la Légion d* lionne -r ;

Croix de guerre.
Né à Salin» (Jura)» la 24 isplsaibie

1873.
Ednr. : Besancon ; Frigourf|-e»4Ml0M:

Séminaire français de Rome.
licencié ès lettres ; docteur en ph'V^

Sophie et en théologie.
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Aumdnicr d\i lycée de liesancon ;

l'hiuioine honurairc (191 i) ; ni(»l»iliM'

eo août lin 1 conune Ueutenuii» a fait
tonte la campagne, terminée romine ebef
d< bntntlion.
Hvt^que en 1921.

RÉMV {BmêU^ pMàuA da TH-
buuai ctriL

.Vanles,

Chevalier de la Légion d'IiniMwar.
Orncier de l'Instruction publique.
Sé ti Diinn, le 25 iliptiaBimi
Doctear en droit.
JliÊgt à Nyons, à Ttaman ; iiiéiiilMrt

à Mende, à Lortent, à Nantes.

REMYON. préXet de l'Aude^
UACal d« la PiéleoftiiK^ 2W)#it.

MMARO. prétet da TAiba.
GaroasMBiac.
Ancien soiis-préfet de Narboone.

RKNARO LÂAdi^- Marie -Jocaoes).
dératé de la Nièvre ; aneleii awktre.

6 bis, rue Campagne-Prenil<''re, T. :

Gobeiin.^ lU-74 et vil lit des PiuiMMiât, à
Claimcy (Nlc\Te>, T. : 73.

Officier de l'Instruction puhliqua.
Sé à Neocrs, le 14 juin 1800.
Mtirié à Mlle Kstieane.
Conseiller d'Arrondissement.
Pharmacien ; membre de la Chambré

d»' ( ommercc de Nevers ; ;im iin prési-
dent du Tribimal de Commerce de
Clamecy.

RENARD (François- Ceoroes), pro-
fesseur d'HUrtom do travail an Col-
lègp de France.

IH, rue Mcslay.
H^acteur à In Dépfchc de Toulouse et

an Lyon Républicain ; vi6o-président du
Conseil d'adminf^tratlon da Collège libre
des Sciences sociales ; vice-président de
la Ligue d'Hyène sociale; vice-prè-
iMênt du Syudlîuit de la Presse socia-
liste : pr^-sldent d'honnenr de l'Offlfla

trançais du Travail ù domicile, etc.

Médaille d'engagé volontaire de 1870.
Xé ù AmUUs (S«ne-et-llame), le2lJio-

veml>re 1834.
Marié à Mlle Louise Bugnon.
Ascendtmets et attlaneeê : lamiUe

parisienne, femille mudelse par ton
mariage.

£dBC. : à Meaux ; au lycée Nax>oiéon,
ftris ; aneleo élève de nBeole iwiinale
supcrienre.
A été secrétaire de Rossel pendant la

GoamoBe, s'e«t exilé en Suisse, est
rentré en France (1879)« rappelé par
l'Académie trançaise.

Professeur honoraire à l'Université
de Laïuanoe ; ancien doyen de la Faeulté
des Lettres.

Profe-ssciir ^ l'f'Tole Monter ; j rofos-

•eur au Cun^ervaluire iialional des Arts
et M<tiens ; professeur an Collège de
France depuis 1907 ; membre de l'Ins-

titut d'Histoire, de Géographie et d'Éoo-

JRBM

noniic»s urhuint s ; directeur de la collec-
tion d'Histoire universelle du travail, de
la Bibliotlièqoe d'économie politique, de
la BlbUothèmie sociale des métiers ; réda<^
trur en chct de la Frni)hit(on de 1848 ;

*

directeur de la Revue nm iale (1894-1898).
Œuvres : lYente volumes ; romans,

critique, philosophie ; Iji MHhode scien-
tifiqaede chistoire littéraire ; De la seconde
HépubUquê ; Hfsiotrs dm lYnsolf é
Florence.

Prix de poésie (Académie française,
1879).
Bn liréparatian : Une IIMoin de fiof

IwtaïKrfe en FWhicb.
Spitrl : marche.
iXstr. : promenade en rase campagne.
Chib t Blatson des «lovraaNsfes.

RBNAUD, Membre du Bureau des
Longitudes.
Commandeur de la Légion d'honnsar.

Offlcier de l'Instruction publifpie.
S'é il Vesniil, If M) ««ptembrc 1854.
adac. : ancien élevé de flioola paly-

tadmlqMe (1873).
Ingénieur iiydrographc ; nxisslons

hydrographiques (1876), à Boulogne,
Brest (1877), fi Olénm (1878), en lado-
«".liinc et Siam, Hutikerque (1894),
Brest (1897-li>00), lati^t-r. Casablanca,
SaQ (1906): croisière entre Saint-Malo
et Dunkerque (1912) ; n^mlMne Utolaire
du Bureau des l^ongitudes (1916).

lauréat do rAc<-ti!<Mnic dvs SeisnOSS et
de la Société de Géograpiue.

RENAUD (J.'Joxeph), homme ds
lettres ; auteiur dramatique ; conférai*
eier.

2:i2, bonlevaid Peceâre, T. : Wa^ram

Chevalier da In Li^on d'IioiinMr.
Né le 1« Janvier WO.
fitfne. : lyeée Condoroet ; Fkcnlté des

Lettres de Paris.

Uocncàé ès lettres ; ie seul éflrtvnin
français èftfnpit écrivant «onteSv «rtlalas,
pièces en tnaçals on sa anglais tadlflé-
remment.
Œuvre» x Collaboration é tous Isa grands

((uoUdiens i^arlslens rt à beaucoup de
luatîazincs et revues auglaiii et amé-
riciiiiis. Homans : /../ vivante Epingle ;

Le chrrelieur de merveilleux ; Une Nuit
magique ; L'BnUxé ; Le Claaeete Aonlé ;

Sur le Rinq ; Au-dell. Adaptations :

InlentionSt d'après Oscar Wilde ; Un
Amateur de mystère, d'après E. Orczy ;

Lr ^friirfn' de miss Elioth (Idem). Tech-
nique sportive : I.' l'escrime ; Im Défense
dans t(i nir. Théâtre : Le CoqueUeoi^
5 aetes (Ambigu) ; La vioante Image^
3 actes (Sarah-Bernhardt) ; La Vision^
nuire, 4 actes (Thé-^tre Antoine) ; T.c

Roi de VElalni Ladff Madeltnei Amants
et 'prinemte (Grand Guignol).

Coih' t. ; trop voyageur pour être ool*
lectionneur >.

Spwt» : escrime ; pistolet ; boxe ;

JiU-j«t5U.
Dislr. : voyages ; recherches psychiques.
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RENAUD (Maurice), mMvcin «les

hôpitaux (hôpital de Brévannes et !>er-

ice de svphiligraptiie de l'hApItal Bi-
Chat>.

lu. avenue Kléber, T. : Passy â9-«.H».

CheN'alier de la Légion d'honneur ;

Croix de Kiierrc.

Né h Ponlarlier, le 19 février 1880.
Educ. : collège de PontarUer ; lycée

I>ouis-Ie-Grand ;

Chef de laboratoire à la Faculté de
Médecine.

Œuvres ; Troubles de la croissance
(thèse. 1907); Tubercn1o8ê du eeneau;
vaccins irradiés ; Etude du mcrin lyphi-

£e (1910; ; La Vaccinaiiun lyphique
nomrlMêon ; La Mort dans la grippe ;

Les Pneumopathies aiguis n'.»2'M ; 7,c

irail- lucnl des pleurésies» i>uriih itles

(1920); Les OUUt des nourrissons (l'.t2l).

Etudes diverses sur les maladies infec-
tieuses, les lésions inHammatoIret et
le caneer.

RENAUD (M tiirfce-Amaud), artiste

lyrioue, de l'Opéra ; président de l'Union
des >laîlrts du rliant français.

07, avenue Victor-Hugo, T. : Passy
84-80.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (palmet et étoiles).

Ollicicr d'Académie ; Ordres étrangers.
S'é à Bordeaux, eu 1861.
Marié ù IMlIc Louise Wolf de Steeg.
Educ. : lycée de Bordeaux ; Conser-

vatoires (le Paris et de Bruxellc-.
Débuts à Bruxelles (1883); Opéra-

Comique (1890); puis Opéra (1891);
représentai ions sur toutes les premières
scènes étrangères : Covent-Garden
(Londres) ; Metropolitan (New-York) ;

Scala (Ifllan) ; San Carlo (Lisbonne), etc.

l^nclpaux rôles : L'Africaine ; Faust ;

Les Huguenots ; Sigurd ; Guillaume Tell ;

Samson et Dallta ; Othello ; Hcunlet ;

Aida ; Don shmn ; f nfu nfjrin ; Les
Maîtres chanteurs ; I annliauser ; Lr
Vaisseau fantôme; Messidor; La Pris*

de TroU ; Hirodiadt ; Henri Vill, etc.

RENAULT (Camille), conseiller muni-
cipal de Paris (quartier <le la l^oquettc) ;

conseiller oénérai de la Seine.

11» ma Fâche.

RENAULT (Etienne), entrepreneur
de serrurerie ; président du lYibunal de
Commerce de Nevers ; membre de la

Chambre de Ck»mmerce.
18, me Gambetta, Neœn,

RENAULT (Lëon-Charies), avocat
h la Cour.

38» avenue de \Vagram«
Offlder de la Légion d'honneur.
Sé le 24 eeptembre 1839, à MaUon»'

Alfort.
Veuf de Mlle Léonie Dorsan-Aubry.
Educ. : lycée Saint- Louis.
Préfet de police (1871-1876) : déuulc

(1878-1885) i lénateur (1885-18M>.
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Distr. : musique.
Hporl : escrime.
Club ; Automobile-Club.

RENAULT (Louis), ingénieur, de la

Société des Usines Henault.
90, avenue du Hois-dt-Houlogne : et

ch&teau de la Batellerie, ù llerquevHe,
par Saint-Pierre-du- Vauvrau (Eure), T. : ft.

Officier de la LéîÇion d honneur.
Marié à Mlle (Ihristiane Buullairc.
Sports : auto ; yacht.
Clubs :. Automobile-Club ; Aéro-Club i

Yaeht-Chib; Union taitemlUéas Golf
do Paris ; Salnt-Oond Gomitry-Clubw

RENAULT {Oliviir), anuateur ; viee-

Srésident de la Chambre de Commerce
e Mantes ; administrateur de la succur-

sale de la Banque de France.
La Muletière, avenue Massenet» Naitîts,

T. ; 10-71 i et Kcr-Guy-Anne, k Saint'
Mart-êot'Mêr, T. : 5.

Chevalier de la Légiun d'IioDBeur.
Né à BUré (Indre-et-Loire).
Marié à Mme L:<lith Tertrais. Neuf

enfants : Anne (Mme Maurice Haentjcns) ;

Madeleine (Mme \. Jalaber) ; Olivier ;

Joseph : Alain : Mlles Edith, Marie-Antoi*
nette» Jehanne» Monique Henault.

RENOKOFF (Henri), premier pr6>
sident de la Cour d'Appel.

Cue;t.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris.
Juge à Nogent-lc-Rotrou, A Eperna> ;

chei-adjoint du cabinet du ministre du
Commerce ; juge à Meaux ; président à
Bar-sur-Aube, ù Meaux ; juge à Pnris ;

président de section (1911) ; vice-jir»-

tident (1914); oonaelller (1914); con-
seiller (1918); premier préaident *
Caen (1919).

RENDU {Ainhriiis> -M:\r'n'). nvocnt à
la C^ur ; député île la i laute-Garonne.

108, rue du Bac.
Officier de la Légion d'honneur.
JVé le 16 Janvier 1847, à PUrfs.
Marié à Mlle Marthe tic Madron.
£duc. : Auteuil ; lycées Bonaparte*

Henri IV ; eoilège Stanislas.
Docteur en droit ; lauréat de l'Aca-

démie des Sciences morales et politi«]uçs.

Andeo omcier de réserve ; an(-u-n
capitaine - adjudant - major territorial ;

ancien conseiller général de Seint -et-
Oise ; ancien membre du Conseil de
sur\'eillance de l'Assistance publique:
membre du Comité consultatif ; avocat
à la Cour de Paris; directeur de r.4mi
des campuyncs; médaille d'honneur de
la Société d'Encouragement au bien
(1889) ; médaille du Conseil général de
Selne-et-Oisc (1879) ; ancien directeur
du Soleil.

Membre du Cx)nspil d'administration
de la Société philanthropique ; président
de l'Association de Fosuvre du bon Lait.
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645 REN
(Luorcs : Soiiut-nir tle la mobile ; Lau

Avocats d*autrefois ; Code de ta propriété
individucUf ; C.odv de l'ensciqnrmrnt prl-
main ; Code électoral ; Manuel dts tou-
ieilUM municipaux ; BuUt lin de jurlS"
prn'fcncr ; Le uevoir et la loi ; Histoire
cuiiU'nipuraine ; Récits moraux et ins'
tractifs.

Sport : bicyclette.

RENDU (Gustave), secrétaire g6nér;il

boaoraire de la Compaguic des AgeuU
de ^ange.
35» me du Génénd-Foy, T. i Wagram

21MB.
Officier de la Légion d'honneur.
Si le 7 mars 1801, à Paris.
Marié à Mlle Mari« -I.<»uist' (iadala.

RENÉ-LEFEBVRE, député du Nord.
52, avenue Kléber, T. : Passy 73-49.
Jugo au TrilMinal de Commerce do

Valeacieanes.
Né à une, le 24 octobre 1877.
Marié h Mlle Boulan.
Docteur en droit.

RENÉ-RENOULT, avocat à la Cour
d'Appel ; sénateur du Var ; ancien mi-
nistre.

20 dis» rue La Boétie, T. : Elys^
lS-29.

Sék Paris, en 1867.
Marié k Mlle Blanche Wonnser.

RENOUARD (Charles-Paul), artiste

eveur i prolesseur a l'iivcole nationale
Arti déeontlfB.

23, quai de rHorlogt».
Officier de la I.égiun d'iiouneur.
Né à Cour-Chcuemp (Loir-et-Cher)» le

5 novembre 18-15.

Marie à Mlle lùuilie Lursonncur.
Educ. : Ecole des Beauz-Arts de Paris

(stelicr J. Pils).

Membre de la Société Nationale.
Œuvres : Dessins relatifs aux scènes

de la vie parisienne, & l'Jâxposition de
Liège (1905) ; portraits de Renan, Coxln,
Pavis de C!i(wannvs, Cheoreul, Ambmise
Thomas, Emile Ljoubel ; scènes du Procès
Humberi ; scènes de la Vie londonienne,
l'Armée du Salut ; les Pensionnaires <ln

Louvre (croquis des dames copistes «lu

Musée, édité par VArt, 1878) ; la Semaine
ininle ù Rome, série de dessins (1890) ;

Trente eauX'Iortes sur l'Opéra (album,
avec préface de Ludovic Halévv) ; 75 su-
itU sur les procès Zola-Dreulus (1894-

; 40 compositions sur us grandes
ii^nes de l' Exposition univer^:'!!, de
190U (album) ; MouifcmentSt gestes et

«eprettfons, collection de 200 planches
dessinées et gravées h la pointe sèche,
à l'eau-forte et au burin ; Commémoration
<ies fêtes du LXXV» anniversaire de
P Indépendiinrr de la Belgique et de V Kx-
ï>osHion unioersellc de Liège (l'JUÔ),

80 compositions de M. Renouard, les

20 autres diu s ù des artistes belges
choisies par lui ; Ui guerre (1914-1918),
tnnte campotitions gravèei aur cuivre.

Médailles d'or Expobitiun de 188U
et Exposition de 1900.

RENOUARDT (Mme Jant), direc-
trice du TbAAtre Daunou.

99, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysées Kl -17.
Hôles divt rs au J liôâlre FomI nn, aux

Nouveautés, auPalais-Koyal, aux Uouiles-
Parisiens. aux Variétés, au Gymnase,
Petite Peine ; aux Gapudnes, Le BonAeur
de ma /entnte, etc.

RENOULT (René). Voir RINt-
RCNOULT.

REUL08 (Alexandre), président de
section au Tribunal civil de la Seine.

76, place Saint-Jacques, T. : Gobe-
lins 28-:n.
Ké ù i-*onloriion (Manclie), le 30 mai

1875.
Docteur en droit (I- acuité de Paris».

Avocat à Ciien ; juge suppléant à
Fontainebleau, à Pontoise, à Versailles ;

substitut à Pontoise (1908) ; secrétaire
chef du Par(|uet de la Seine (1909) ;

secrétariat général de la Pr^idonce
(1911) ; secréti\ire de la première Pré-
sidence (1917) ; juge à Farii (1917) ;

président de seeUon (1920).

REUIMAUX (E/f<;- Edouard -Henri),
Ingénieur; président du < onseil <rudini-

nîstration de la Société des Minet» de
Lens et de la Sa«lété des Mines de Sarre
et Moselle ; administrateur de lu Compa-
gnie du Chemin du 1er du Nord ; prési- <

dult d'honneur de la Société des Ingé-
nieurs civils de France.

52, rue du Général -l"o y, T. : Wagram
43-46.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né à \VémaerS'Cai>i>el (Nord).
Veuf.
Ingénieur diplômé de l'Ecole supé-

rieure des Mines de Paris.
Œuvres : Toutes les installations de la

Société des Mines de Lens existant en
1914 et détruites par l'ennemi.

Plusieurs grands prix aux expositions

univerbeiles de Paris 1889, et 1900 ;

à Londres, à Liège et à Bruxellee.

REVAULT (Louis), député de la

Au Palais-Bourbon ; et ferme de Gran-
ge-le-Comte, par Cicr/nonf-en-i4r{/onne

(Meuse), T. : 4 ù Rarécourt.
Conseiller municipal de Duu-sur-Meuse

(Meuse). .

Ac> à Paris, le 16 septembre 1886.
Ancien industriel.

REVEILLAUD (André), avoeat ; doc-
teur en droit.

Fer (Maroc).
.\c à Versailles, t u 1.S87.

Marie u Mlit) de Lens, auteur du
Harem enlr^oiioarf, des Viei» Mort en
ruines, etc.
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REV
Ancien contrôleur civil ; chef des

Services municipaux de Mckm^ (Maroc).
Edite, lycée Huche; Kcolc «le Droit

de Paris ; Kcole nrabe de Tunis.

RÉVEIi.LAUD (Luff^ie). sénateur
de la Chamite-lnfèrleure.

155. houlcvard de la Hcinr. V.rsnf'f/es.

Président de la Société Coliony (So-
cfétè proteiitante de ColonlsatHni).

Grand-officitT d'ordres étrangers.
Né ii S(tinl-CiniUinl-le-Grand (Clia-

rente-Inféricurc). eu 1851.
Andea député de la Gtawreiile-Iiité-

ricure.
Marié k Bnie .Iau<lin.

ICduc. : lyc/'e Cliarlemague.
Avocjtt. publiciste.
Aucu n directeur du Signal de Paris.

de V Indépendtuit rémois^ de l'Avenir
répubHtain dt Troyes, du CwttHbuttble
dt Jiocluforl.

Œuvre» : Manuel du cilof/en ; Histoire
du CofUMla el de$ Canadiens fmnfois ;

Histoire de lu Chearente- Inférieure ; Im
Séparation des Eglises et de V Etal ;

Histoire de saint JeannCAngély ; Les
iférilablea I aits ei gestes dt' Benjamin
i'riuleau (IVioIo): Etablissement d'une
colonie ; /^( '.xx selon religieuse H la

solution prulcsluiile,

REVEILLAUD (GWf/es).
52« rue des Miniuies, Versailles.

CheyaHer de la Légion d'iMonaur ;

Croix df guerre.
I-.icut('uiint <!«' vaisseau <lc reserve ;

• «lecrétaire de hi (:or{>uratiua des Mar-
chands de bois de Paris, la pluft anflemie
corporation de 1 rauce.
Sé à Vers«n//r*, ca 1884.
M, trié à Mlle Cliinence Delattalle*
Eiliic. : lycée Hoche ; Kcole navale.

REVEILLAUD (Jean)* présideat de
section an Conaeil de PréleetMie de la
S<ine.

57. roe Mlehei-Ange.
Délégué technique poiir la Fhnee à

Jn Société de» Nations.
Chevalier de la I^oa d'honucur ;

Médaille miUtaire ; Croix de gvecK.
r)»»cteur en droit.

Af à Hrims, en 1876.
Marié à Mlle Alice SulalhO.
Educ. : lycée de Versuillcs.
lauréat de l'EooJe de Droit k Wni-

Ver>itc de ]*aris.

Ancien présidai de l'Associatk>u des
EtodlafiU.

RBVEL (I^»uis-Ch4irles-i/«vjr<-L<i<Mi) ;

capitaine de fréfitinte en retruilr ; ancien
chff du -ervicc <\r Sniivolage de lu Marine
uatiunalc ; iu^ont* ur-con^l en luatiére

de sauvetage et rcnflcoage des nartres.
5, rue Uaussct.
Officier de la Légion d'honneur ;

<:roix de gueire. Disttngulrtied Service
Crost.

JVé à Norbofine, le 20 térvrier 1871.
Bifac. : lycée de Rocbefeirt.
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Ancien élève de Tivcole uavaic.
:iOansdeeervieedansla marine eeauae

officier.

REVERDIN (Joseph), primlllf fié"
sident de la Cour d'Appel.

Nîmes.
Officier de la Légion d'honneur»
Sé à Marseille, le 6 avril 1859.
Substitut à Draguignan ; proeoieui

à Sarlène. h Ajaceio ; avocat génér*»!

à TouUnise (1^1); procureur à Toats
(lui 1 ) ; procureur général à Lyon (1919) :

premier président A Ntmes (1920).

RBVIim de MAUNV (Aoié, ooatc
de).

1 4. me de Bourgogne.
Officier de la Légion d'honneur.m le 13 janvier 1850.
Marié à Mlle de CasteHane^MaJasIrr.
Fcole militaire de Sjdnt-Cyr (18»>s-

1870) ; Kcole supérieure tle «tuerrc (.1878-

1880) ; sous-lleutenent. lieutenant et
capitaine aux chas«ieurN i>!f<l (eam-
nagne de 1870-1871 i\ l'amiée de la

i.oirc et ù l'amiée de ri:>t) ; Algérie et
colonnes de Kahylie (1871-1872) ; corp^
expéditionnaire de Tunisie (1881-1882);
coniinandanL diins le service d'Etat-

or (1" et 4« corps d'armée, État-
or de l'Armée); lieutenant-cokmel.

SOUs-ehcf de ciibinet f\x\ ministre de I.»

Guerre (1895, général Zurlinden); secré-
taire du Comité technique d'Ktat-innlor
(1 897-1 898> ; colonel au 65* i6g|iuent
d'infanterie <18*H>-1907f.
Membre de la .Société de r.éographte ;

membre de la iiocièté des AgrifitMUl
de France.

Œuvres : Plusieurs travaux réunis k
l'état-major de l'année sur l'organlM-
tion et Ih tactique des armées étran-
gères.

Clubs : i^rcïe d'escrime de la rw
Las-Gaies % Nouveau c^rele ; Oieh. de
rUnlon artistique ; Ccrde des Vcnevm.

MVILLON {Théodore), administia-
tf»nr de ht Société nnonyme des anden
établissements Keviilon frères.

12, me de Hresbourg.
Chevalier de la Lésion d'homcw.

* Sé le 28 mai 1839, à Paris.
Mendire du ( .on^eîl de mwlllMMe de

la banque l^hideux.
Memore de te SoeiéHé des Amis des

Livres, des Ont blbNophileB ctda Uvrs
contemporain.
auh i Cereie aHiitIqM et litténdie

(Volney).

REVON (Michel), professeur à la
Faculté des Lettre» de l'Untvctalté de
Paris.

30, me de Lille ; et ma IktotÉÊÊr iTAT
gerus (Seine-et-OI*e).

Chevalier de la I^ion d'honneur.
Officier de Tlnstraction publique ; Coœ-
mandeur du Tréeorsacrè dn Japon ;

CemnuHlevur de rOidre dn Ombedfle ;
' OMeler dn DintMi d'AnManT^iB^
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Né à Gi'Tièvt'. le 24 mars 1867.
Marié à Mlle Madeleine DutiUeux,

petite-fUle du peintre Constant DiitiUenx.
Quatre enfants : Marie, «locteur en
médecine, r6*lactricc au Ministère do
l'UvRiène sociale ; Thérèse et Micheline,
étudiantes en médecine ; Louis, ingè-
aleiir à Ui Compagnie du Chemin de fer
du Noi4«

Edue, : Collège d'Annecy ; Université
de Grenoble ; docteur en droit ;'doeteur
^ lettres ; iHuréiit du COnOOOn 0taèral
dts Facultés de Droit.
Ancien professeur à la Faculté de

Droit de Tokio (1895) ; conseiller légiste
du Gouvernement japonais ; Tchokou-
nine fonctionnaire de classe).

Œuures : L'Unioersilé de Grenoble
(18S9) ; Le Droit de fa guerre sont ta
Ri^fuibiique romaine ; I^s Si/ndicals pro-
lessionneU (1891) ; L'Arbitrage inter'
national, prix Boidin de l'Académie des
Sciences moraict et politiques (1892) ;

Joseph de Maïatre, prix d'clnquence de
fAcadémie française (1892) ; George
Sand^ prix d'éloôuence de l'Académie
française (1894) ; Philosophie de la guerre
(1896) ; L'ylrl floréal au Japon (VM)0) ;

Ltude sur Uoksai (1896); La Cioilisa"
Uon faponaiMe (1900) ; Le Japon moderne
( 1 90 1 ) : Le Shinnto isme ( 1 907 ) ; Eitides
tur les anciens rituels japonais (1906) ;

Anthologie de la litténUare faponatâe;
{CoUecUon PalUu), 1910 ; etc., etc.

REY (Alexis), ingénieur civil des
Mines ; administrateur des Chemins de
fer Daimas-Hamah et prolongements et
Jonctions S^lloniquc-(^.onstantinoplc ; ingé-
nieur-conseil du Chemin de fer Smyme*
Sassalifi et prolongements ; adminis-
trateur de la Sociôtt» d'Héraclée.

3, i>ou]evuril Suehet, T. : Auteuil
13-«7.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier d'Acadcinio ; Grand-officier de
l'Osnumié et du Medjidié.
Né à Lgon, le 20 septemkwe 1854.
Veuf, en premières noees. de Mlle Elise

BjtfTaelli, tfe ( '.(mstauUlMIPle ; en deu-
xièmes noces de Mlle Chamtte Ualladur,
de Constantinople.

Famille du docteur François Rey, de
^tarseille. Pere : M. Louis Rey, docteur
en droit.

Bdue. : lycées de TouniMl, Mont-
pellier et Marseille.
Diplômé de l'iicolc luitionale siipé-

neure des Mines; directeur des mines
de Lacoonette. par Gonqnes (Aude) ;

mines du Dt .lon-Réalmont fTnm) ;

^^'^ mines de Saluunady (province
d'Alger)

; eitploratloii au Darien et
(«biiiqui (Amérique ceatiale) ; dtrao-

REY
teur des mines de 5iolenit/a (Albanie) :

directeur et administrateur des Chemins
de fer J. S. C, S. C. P. et D. H. P. ;

administrateur d'Héraclée.
Œuvres : Sl(iiisii<nie* annuelles dis

Chemins de fer de rEmpire OttOMian ;

L'Ame de la Pairie»
En préparation i Or ei papier.
Sports: 'Jadis escrline et èqultstlon,

maintenant repos».

REY (François-. t ^^0, professeur dr
tliilusopliie des sciences à la 1- acuité Uci
ettres de l'Université ue Paris.
77, boulevard de Monlmorepcy, T. :

Auteuil 09-82.
Officier de l'Instruction publique.
Né à C^ion-sur-6aOfie, le 29 déoeinlM'd

1873.
Mon'*' à Mlle Rertouv.
Cduc. : lycées de Marseille et Louis-

le-Grand ; Sorbonne.
Agrégé de philosophie ; docteur ès

lettres.

Professenr ans lycées dr Bourg et
Beauvals ; professeur à la Faculté des
Lettres de Dijon.
Œuvres : La Théorie de la physique rln-z

les physiciens contemporains et le méca-
nfeme ; leçons de psgchohgie et de philo'
soj)hic ; La Philosophie madtrne ; Le»
•Science* philosophiques^ leur étal actael.
Club : Renalssanee française.

REYMOND DE BROUTEI.LE8
{Maurice), statuaire.

26, rue Vavin, T. : Fleurus 14-26 ;

et les Pfns-Mosscgor, à ^oorlt (Landes) ;

et le Verger» par XMMnari (Seine), T. : 22
CîbAtenay.

Offleier d'Académie.
Né ù Gen^nr rn 1S63.
2* médaille au Salon des Artistes

français.

REYMONDIN (GeorflrM- Alexandre),
expert-comptable jjrès la Cour d'.\p|>el

de Paris ; vice-président de la Société
de 0»mptabllité de France ; secrétaire
général de la r<»rnpagnie dos l-'xperts-

oomptables de l'aris ; publicistc tcclmique.
9, rue .fou VI net.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique, du
Mérite agricole, du Nicliani-Iftiicar*

iVé à Paris, le 6 février 1867.
Veuf de Mlle PcmaiMie de Labroué.

Deux infants : (Sermaine et Pemand
Reymondin.
Membre de la Société de Statistique dè

Paris.
Œuvres : Historique de la Société de

Comptabilité de France (tB06) ; BIM<o-
graphie mHhodique dm «mrageê en

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont-de8«Logee. — PARIS (Vn«)

Pipiir a kitri aa Lus 9t Fantaisie. — Timbra^ iintnt it MsMpiun
Rcg. du Coin, 145.83^ (Seioo)
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langue française juinis sur la science des
comptes (H« partie 1543-1908) (tU09) ;

2' partie l 'MJ'.i- 1 M2'J (en i>r^'pnr!ition) ;

Les Expcrh complabUs en France et

en Anifiêkrre pendant la guerre (1918) ^
Solutions posées aux examens de eotnp»
lahilité (1919). Collaboration s» pliuicurs
rt'NMCs franvaises et él raIl^^l•r(•s.

Souscription du Miuislùre du Com-
merce et du Ministère du Travail.
En préparation : L'Organisation en

ttuixlmes,
Diair, : la documentatioii.

REYMONENQ ( VicloT-Alexit),député
du Var.

t9, rue (îav-Lussac.
.Vé le 16 octobre 1858, à La Roque-

brussatMne (Var).
Successivement cultivateur ; ou\Tier ;

surveillant technique à l'arsenal de
Toulon. Ancien s^iateur du Var.

REYNAUD (Joseph), sénateur de
la Drôinc; conseiller d'iBtaft honoraire;
président (in Corisrii ({6néral de la Drdme.

86, rue de Miruinesnil.
Officier de la Légion d'honneur.
Né à Die (Dr6me), le 11 déeembro

1845.
EiUic, : lycée de Grenoble.
Ditctoiir en droit de la Faculté de

l'ari> ; lauréat de cette Faculté.
Directeur du Personnel et du (labinet

du président du Conseil» ministre de
l'Intérieur (1892) ; mattre de« requêtes
au Conseil d'I-Uat (1891-1S«KM ; l on-
Heiller d'Ktat (18U9) ; conseiller d .btat
«honoraire (1918) ; sénateur (1920) ; a
commandé un bataillon de mobilités
piMidant la guerre 1870-1871.
Œuures : Thèse de doctorat sur les

(lonsultits ; Notes di' jurisprutlonco de
la section de l' intérieur, de l'Instruc-
tion i*ubji(]ue et des Beaux-Arts au
Conseil d .Etat.

RBYNAUD (Loufs- Pierre -Etienne),
professeur de littérature étrangère à la

Faculté des Lettres de l'Université de
Qennont-Ferrand

.

2, avenue de Bordeaux, Chamalières
(Puy-de-Dôme) ; et Faculté des Lettres de
Clermont.
Olûder de l'Instruction publique.
Né le 16 mat 1876, à SainUPeray

(Ardèclie).
Marié à. Mlle Antonia Dumaine, de

Lyon, (^atre enfants : IMeire, Jean,
Antonia, l£lisabeth.

Ednc. : collège aujourd'hui lycée de
Valenct- : lycée Louis-le-ijfand S anden
élève de l'Ecole normale stipérieure.

Agrégé d'allemand ; docteur és lettres.
Professeur aux lycées de Montpellier

et de Besançon ; maître de conférences
à la Faculté des Lettres de Poitiers.
Œuvn^ : .V. I.rn<u!, iioClc lyrique

(1904; ; Uccherclies sur la date des poésies
loHqucs de Lenau (1904) ; Lct Origines
de rinfluence française en Allemagne

64S

1912) ; Histoire générale de l'inJluetKx
rtmçaise en Auemagne (mal 19l4i:U Influence allcinande en France ûs
ivni" et au siècle (1922).

Sous presse : Le Lyrisme autrieàiea,
Lenau (Collection des CentCtwb-d'ceirrTO
étrangers).

' RBYNAUO {Paul), Voir PAUL-
RKVNAUD.

RKYNAUD DE LVQUKS (GiiSiave),
proeoreur général.

Tananarïve.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'.4cadômie.
Né à roufon, le 6 fés-rier 1862,
Juge suppléant à l-^orcalquier, à Mar-

seille ; substitut à Draguignan, k Bézîers ;

procureur à Ch.nteau-Gontler ; substitut
du procureur général à Tanauanvc ;

l>rocureur général en Inde ÊTBIlçaisr,
dans l'Alrique ««{uatoriale.

REYNfes. ingénieur CD Chef des
Ponts et Chaussées.

Torées.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Quatre enfants.

RHUL. député de la Seine.
24, rue Cousin, Clichy (Seine).
Vé à Boulon (Hénuilt), le 27 lanvler

1881.
Ancien employé à la Société du Ga/

de Paris.

RIBKRMONT*DK8SAIQNn (.4/-
bun), f*scndonyme : Monperli ; i^rofesseur
liunoruirc ù la Faculté de Médecine de
Paris; acooucheur honoraire des hépi-
taux ; membre de l'Académie de Mé-
decine.

30. rue des Béguines, VenOôme (Loir-
et-Cher).

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique ; Com-
mandeur de rOrdre de Saint-Stanislas
de Russie ; Gommandenr de rOnif« du
Sauveur de Grèce.

À Vendôme, le 27 novembre 1347.
MarU k Mlle Céline Philiupot et en

secondes noces à Mlle Noémle Lesoaux.
Deux lils : Georges, Henri.

£diic. : Vendôme.
Interne des hôpitaux de Paris ; doc-

teur en médecine ; chef de clinique d'ac-
couchement A Paris ; délejiué de l'agré-
gation ù Itordeaux (1878-1880) ; profes-
seur agrégé à la Faculté de Médecine de
Paris ; chargé de l'enseignement au\
sages-fennues de la Faculté (18^1905) ;
mofesseur de clinique obstétricale à la
Faculté de Paris.
Œuvres : Du Pansement ouaté {Proares

médical 1876) ; .Inafomfe topographtqae
du fœtus (1878) ; lirrherches sur Finsu-
flation des nouoeuu-nc^ cl description d'un
nouveau tube laryngien (1878) ; Bechen^^hes
sur les dimensions de la tête du foetus (1878):
Recherclies sur la teiuion du sang dans les
9atsseatix du fœtus ef da nauvtaumâ (1879);

Digitized by Google



649

Becherches expérimentaUs sur la résis-

tance et te mode <te ééehirun des mem-
branes de Vu'uf (1879) ; Des Hémorragies

chez le nouueau-né (1880) ; De la Drlt-

mmee par traelions et par expns^i-m

(1883) ; Des Placentas multiples dans les

grossesses simples ; Précis d'obstétrique,

en coUalwralion avec W doc leur LcpaKe

(1893); Iconographie obstétricale : recueil

de faits rares inlireaeani robslitrique

observés en 23 ans de pratique /lospifo-

Uère, avec reproductions en couleurs.

En préparaHon : 9« ëd<ffon du Précia

d'ohsltiriqiie.

Sociclé d'Obstctri(iuf. <U' (.yn(C(»l«»;4ir

et de Pédiatrie ; Société obstclru ak-

de France ; Sociélé obstétricale de I^^P-

zig ; Société arclitolojïique du VcndO-
moh.

Sports : bicvclctlc ; 'canotage.^

Distr. : musique ; peinture ; ciilp-

ture; eau-forte.

RIBIKII (Euqène-l.ouh-FTédMc de),

proviseur du \yccc I.akanal.

3, rue Huudau. Sceaux (Seine), 1. :

Gobeltns 12-52 ; et château de Tantal-

Haut. par Valette (Cantal).

Directeur depuis 1903 de la fwt»»!**

de^ Poètes
Of acier" de l'Instruction publique ;

Chevalier de l'Ordw de Salnt-Sava d?

Serbie.
,

Aé à Paris^ le 22 décembre 1H07.

Flbde M. Gabriel de RIbler, sous-dir. c-

teur honoraire au Ministère des Anaire»

étrangères, chevalier de la Légion d hon-

neur, etc., décide en 1892. ^ .

Marié à MUe Lamblin de Cl6vant. Trois

""eÎ/uc. : Ivcée Henri IV ; Faculté de*

lettres de Paris.

Attréné des lettres (1891 ).

Professeur aux lycées de r.h.doaunuix

et de Nantes, au collège Stanislas ;
aviv

lyeées Voltaire et Janson-de-Sailly ;
pi »»-

vis.Mir d« s Ivcèt s d'Avi}?non, d Ang^r*»

de MontiM-llier, du lycée l^kanal (1922).

Œuvres : Nombreux articles d«- cri-

tique sur la poésie dans le Correspondant^

la RcLHie hebdomadaire, la Reoue des

lauréat de l'Académie française O;'*'^)-

Membre de l'Association de» Critiques

litléraircî».

CoUecL : autographes.
Sport : marche.
DiMir. : cbas&e.

Ri BIÈRE (Roger), secrétaire général

du Crédit national. t .

14, avenue du Présldent-Wllson, T. :

Patty 69-50.
, „^

Conseiller général de 1 Yonne.
Chevalier de la Léni^n d honneur;

Médaille militaire ; <:roi\ de guerre.

Ni à PariSt eu décembre ISHa.

Educ. î lycée Janson-de-Sallly.

Docteur en droit ; diplômé de 1 Ecole

des Sciences politique».

Ancien chef de cabinet du ministre

des Finances.

RIB

Sports : pilote avtntaiv. ^.
Clute : Aéro-Onb ; Union artistique.

RIBOT (.-ln«ire-Paul-Adrien), ministre

de France à Lima (Pérou).
Officier de la Légion d'honneur. Olh-

cler de l' Instruction publique ; Cheva-

lier du Mérite agricole,

Sé le 29Juin 1866.
JSduc. : DIplAmé de l'Ecole des Scien-

ces politiques ; licencié en droit.

Attaché d'ambassade à Berhn, si

Bucarest ; 3« secrétaire à Berlin, au

rabinet du ministre des Affaire» étran-

gères ; 2* secrétaire au Caire, à Benln ;

secrétaire de la délégation française île

la Conférence de la Haye i secréUure de
1 r« classe ù Tunis, au Caire ; 1" secrc-

taire à Vicnru- ; délégué .'i la Commission
interministcrielle de Contrôle t« li jira-

phique ; détaché au Sous-secrelan l

d'Etat du Blocus ; ministre plénipoten-

tiaire.

RIBOUD (Antifine), banquier.

3, quai de Brotteavix. ù Lyon ; et

ebflteau de la Carelle (Hht^ne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Sé en 1818, ù Lyon.
, ^ , p

.

Marié il Mlle BourKcot. Trois Dis .

Léon : Jules, mort au champ d'honneur ;

Camille.
Eiinc. : Ivcée de T.ynn.

Administrateur et ancien président fie

la Société Ivonnaisc de Dépots ; adnu-

nlltrateur de la Manque de L<ran^ î

vice-président de la Compagnie des

Mines de Montrambert ; ancien admi-

nistiateur des hospices civils de Lyon.

RIBOOLKT(L//<rrn >. conseillerd'Etat,

165, avenue Victor-Hugo.
Officier de la Légion d'honneur,

RICARD (AUred-LouU), docteur en

médecine. _ __
50. avenue de Wagram, T. : Wagram

68-54.
Officier de la Légion d'honneur.
Sr le :M inni 1H.-.S. ;i Srn^.

Interne des liopit;iu\ i ISHO i ; d(»t li iir

(1884).
, , .

(Euvres : Truitrs <le palholfxpe externe,

avec IL Bousipi. i, :) vi)l. )1S93) ; TVnffe

de thérapeutiqui cliirurginile, avec P. Lan
nav (t0(>3) ; Tn hnique chirurgicale, avec

P. l^unay (P»u.*>).
. ^ . ,

Directeur avec C. Rochard, de la

Bibliolhàiue de chirurgie contemporauie,

RICARD (S. (i. Monseigneur Joseph-

Francols-Hme»t). archevêque d'Auch.

Aucff. palab Se l'Archevêché, 50, rue

"Victor-lIuKo. ^ , , »
Chevalier de l'Ordre pio Ecclesia et

^VSrâm»en«i (Aveyron), le 26 lévTier

18.52.

Educ. : collège de Grave (Aveymn) ;

séminaire de Rodez; collège romam a

Uonie.
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Docteur en théologie ; licencié en
druit.

Secrétaire (l'év Ot-ho ; chanoine ; vic«ire
générul i\ iioiifz ; évéque d'AuKotiléme ;

archfvi^iuo il'Aixh (1907).
Œuvres : Un Missionnaire au Laos ;

Vit du catdùml Bourrel ; Vie de la oéaé'
rabte Emilie de Rodai. Cinq volumes de
maïKlt ni: ii's.

Couronne par l'Académie Iriuiçai!>c

en 1896.

RICARD (J. -//.), pseudonyme : I-'iait-

çois Leterricn. ingénieur agronome ; an-
cien ministre dt l'Agriculture dans les

cal)iuets Miilcruiid et Lcygues ea li>2U.

25. rue de Cbésy, NeuUUhiuf-Seinet
T. 17-11.

Chevalier de la Légion ^lionneur.
Commandeur du Mérite agricole ; Grand
ofUcier de l'Ordre de San Tra^uda
Bspada (Portugal) ; Grand cordon de
rOrdre de !a Couronne (Belj^i(iiu ).

I\'é h Uouscul (Gironde), le 3 scplembre
1880.

Marié h MIU- Suzanne Chalon. 'IYoIn

enfants: Anne-Mari» , I rauçois, Madeleine.
Educ. : Institut national agrouomiuue.
Directeur de la Mutualité à la Société

des Aîîriciiltfnirs de IVjmce et A l'Union
centrale dis S\ndicats agricoles; chef
du Service agricole de l'Association
nouvelle d'Expansion économique ; Fon>
dateur de nombreuses Sociflés entre
agricultcurb : mutuelle:» d'assurances et
de prévoyance, caisses de crédit, syndi-
cats, etc. ; au lendenmiti de la guerre, a
pris l'initiative de prosoijucr la création
de la Confédération natiufiale des As»»-
ciations agricoles dont il fut nomm^
secrétaire général (1910), puis président
(1022).

CL'uores : Au Pags landais : L'Appel
de la ferre ; tous deux couronnés par
l'Académie française.

RIOATKAU (Cliartes-Augttste>Lonls3«
premier président à la Goor d'Appel de
M<uiti>ellier.

Ctievalier de In T^égion d'honneur.
^Ni ik Saint-A/ftique (Aveyron), -le

25 avril 1858.
Marié ft Mile Lydie Chaflal. Trois

enfants : Marcel, avocat h Béziers ;

Allée ; Jean, ingénieur des Mine> h
LIévIn (pRs-de-( jdais).

JSduc. : lycée et Faculté de Droit de
Montplelller.
Avocat h ^Tontpelller ; attaehé au

Parquet général.

RICHARD (Abbé), curé de Saint

-

l*ierre-du-( iros ( Caillou ; chanoine hono-
raire du Chapitre de Paris.

U2, rue Saint-Dominique.
.V^ en 18')5.

' un; de Saint-I'ierre-du-Gros-CaiUou,
depuis 1904 i otianotne iionoraire depuis
1913.

RIOHARO ( A/p/ion*e-Victor), vice-
président au Tribunal civil de la Seine.

98, rue dv T. en nés.
ClicN'aiicr iie la Légion d'Iiooneur.

Officier de l'Instruction publique.
Ké à Nantes, le 5 octobre 1872
Chef du secrétariat {lartic^iiier du

Ministre du (>ommerct ( lUOO-1902) ;

substitut à Tours (1002) ; cbei du secré-
tariat partleoller du ministre de la Jus-
tice (1003) : procureur à Eperaay UW41;
ju«e à Paris (1010).

RICHARD (Antoine-Frauçoit-Orjs/an-
Michel), professeur de vcieaea sociale
à la I acuité des Lettres de TUaivcnilé
de Bonieaux.

Bordeaux.
Officier de l'Instruction publique.
Né à Paris, le 29 septembre 18«0.
Marié h Mlle Kienné. Deux enfants :

.Jacques Hicluml, mort au camp de
Stendal (30 novembre 1918>; Mme Seil-
gwick.

Educ. : collège St.mlslas; lycée Ix)uis-
le-Grand ; aocieu biève de l'Ecole nor-
male supérieure.

Agrégé de philosophie ; doetew è&
lettres.

Professeur aux lycées de l^ns4e-
Saunier. VendAmc, Coutances, Le Havre :

professeur ù la l'acuité des Leltrrs de
Horrlcaux depuis 1902.
Œuores : Le Socialisme et la science

sociale^ 3* éd. : L'Idée d'éoolution dans
la nature et l'histoire (1902), couronn*
par l'Académie des Sciences mora^ et
politiques, prix Crou|et ; La Femam
lions rhistoire ; Sociologie génénde ; S'oture
des lois sociologiques ; Pédagogie expéri-
mentale : Im Question sociale et îe
Turnt j^hilosDfihiiiiie au xiv* sit^rle, cou-
ronné par l'Académie des Sciences morales
et politiques, prix Audilltad ; L'BtoUMan
des mœurs.

Sport : la marche.
IMslr. : la lecture.

RICHARD (Jean-Marie-Chrysostome),
sénateur de Saône-et-Loire.

27, rue de Toumon ; et 4, place du
Chitelet, à Chaktn-^ur-Saône, T : 59.
Avocat ; maire de Chalon-siu--Saône.
Se à Chalon-siu--.S(i> ru', le 14 juillet

1856.
Educ. : collège de Chalon-sur-Saône :

lycée de Lyon ; Faculté de Droit de
DUon.

RIOHARD (Laurent- Kaymond - .-lu -

f/u>f(). professeur de chimie organiqiir
à la Faculté des Sciences ; directeur de
l'Ecole de Chimie de Bottleanx.

13, rue Pagès, Bordeaux.
Officier de l'instmclion publique.
Né à Lléonme (Gironde)^ le 23 Janvier

1863.
Marié ù Mlle Jeannc-lùmilie Duvi-

gnau. Un flit : Jean-André Rlehard,
avocat, docteur en droit.

Educ. : collège de Libournc ; lycée de
Bordeaux.
Agrégé des sciences physiques ; doc-

teur és sciences.
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Appartient à l'Université depuis 1881.
Œuvres : Thèse de doct4Mral ; publi-

cations diverses.

RICHARD iLucienh industriel ; direc-
teur de I» fabrique de biscuits Prmot ;

président de In Chambre da Ginniiieree.
Hue Courtépéc, Dijon.
Chevalier de la Légion d'honneur.
(Conseiller honoraire du Gonmierce

( xtôrieiir.

RICHARD iMarius), Voir MARIU8-
RICHARD.

RICHAUD {Gmtaveu conseiller à la
Cour d'Appel de PiarIs.

1, place du Panthéon.
Chevalier de ia Légion d'honneur ;

Officier d'Académie.
Sé i\ MfirsriUr. U- l janvier 18ô8.
Doclitur ta droit ; lauréat de l'Ins-

titut.

Substitut à AuiUlac, à Bourges ; pro-
cureur à Château-Chinon, à (Jamecy ;

substitut du procureur général à iUMirjios ;

procureur à Nevers ; conseiller à iiourge» ;

tufl»* Paris.

RIOHELOT (Guslave)t pseud(uiyme :

o. IL Simiu, memtan de rAcadAmle de
Médecine.

3, rue Habelais.
Commandeur de la Légiao d'b<Miiieur.

à Paru,

RICHEMOND CPliilir-p»""). pseudo-
nyme : Quinzcaut, ingénieur civil.

72, boulevard de Coureelles, T. :

Wagram 11-61.
Irésldent de la Société dts Scliisto

des Basses-Alpes ; président de la Société
anonyrrie «Traitement iiMlu>triel de la

tourbe admiuistrateui de la Société
industrielle des Téléplioaeit ; de ia Societ<
des ancienst Éablissemcnts Weyher et
Bidieniond, de Peat Coal Co, de In
Société anonyme QuinU y l Yance, emploi
(le combustibles pulvérises ; président
de l'Union des Tourbières de France ;

niembrc de la roninvission oxtraparle-
mentaire de la iourlH' et de son Comité
permanent.
Chevalier do la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Olficier de l'Instruetion
|)uljlique, de la Couronne de Houinanie.

la Couronne d'Italie, de l'Ordre du
Cambodge, du Nicham-Iftikar.

St' à Paris, le 2 avril ist.'ï.

Marié à Mile Ch. de Clermont. Deux
ni les : Chrlstiane et Jaequeline.

Fils d'iiniile Uiehemond, ancien pré-
^itlent du Tribunal de Conmierce de
mis, régent de la Banque de Ftaxaot.

Edue. : école Monge.
•Ancien élève de l'iùole polyleclmiijue
Zurich (1893-19(11); allaires cxjIo-

^^es en Afrique orientale ; directeurm la Compagnie du Sud-Est afHeain ;

admini^lratcur-délegué de la Compagnie
Ifanco-malgacbe, de la Compagnie du
Zambtae (19iD2-1905) ; construction d'au-

tomobiles, marque • Ader > (1*H).>-1914>:

administrateur-délégué de ia Société
des anciens Etablissements Weyber et
Richemond.

l«'août 1914-20Janvier 1919. mobilisé
au front comme ofucler combattant.

À'portt : yachting ; golf ; chasse ;
pèche.

Clubs i Union IntendUée; Gerde
militaire.

RiOHKPIN (JoBvoes), auteur dra-
matlciue.

4, avenue Elisée-Reclus, T. : Ségur
67-36.

Chevalier de ia Légion d'iKumeur;
Croix de guerre.
Né h Pnrh, en 18S0.
Marié A Mme Lora l^^piircerie.

Œuvres : Reine de Tyr ; Im Copa-
liérr <1V»01); Cadet- Hotisscl (1«>03>:

Falsiaff (1901): \anlhn chez /es mirti-

sanes ; La Grève (Us femmes ; Le Minaret ;

La Guerre et tamour i La Maînme
d'Ephèse.

RIOHKFIN (Jean), homme de lettres.

8S, rue de la Tour, T. : ftMsy 23-dl.
Mcnîbre de l'Acadéniie Tranç^dsc.
Officier de la Légion d'honneur.
Né le 4 février, à Média (AIgMe),

en 181'.).

Marié à Mlle Marie-lùnmanuele de
Stempovoska.

£due. : lycée Napoléon ; lycée de
Douai ; lyc4e Gharicmagne : Institution
Mas .in : ai cien élève de rBcolA nor-
male aupùrieure.
Œuvres : Les Etapes d'un réfracta ire

(1872) ; L'Etoile (1S73) ; Lu Chanson <lfs

gueux (1876); Lei> Caresses (1S7<); La
Glu (1881); Madame André (1877»;
l^s Morts bizarres (1877) ; Quatre petits

Homans (1882); Nana Sahib (1883);
U' Pavé (1883) ; Miarka, la fille <1 l'ourse

11883) ; Les Blasphèmes (1884) ; MacbeUi,
iraduetion (iaé4) ; La Mer (1886);
Monsieur Scapin (( .omédie-Françaiso,
188ti) ; Braves Gens il884i) ; Le l libii»-'

lier (Comédie-Française, 1888) ; C. sa-

rine (1888 1 ; /.< Chien dv <,,irde (188<.M;

ïruandaiiic.s (1890); L<: Cudd (18«UI;
Le Mage (Opéra, 1891); Par /< (Haine

(Comé<l le-française, 1892) ; Caucliemars
(1892) ; Jm Miselogue (1893) ; L'Aimé
(1803); Mes Paradis (1891); Vers la

Joie ((Comédie-Française, 1894) ; Fluni-

boehé (1895) ; Thiàlre ehlmérique (1896) ;

Les grandes Amoureuses (189ri) ;

Chemtneau (1897) ; Lu Martyre ((.oinédie-

Fiançaise. 1897) ; Con<« de la ÏJéctidence

mnainr (1898); La Bombarde (1899);
Les Truands (1899); La Gitane (1899);
Lagibasse (1900) ; L' Imiyératricc (1901) ;

La du Barry (19U5) ; L'Aile ; Le Tango ;

La Clique ; Proses de Guerre ; Poèmes
durant la guerre; Sonvclle Mytliologie

iUuslrée i Lau i Le Coin des fous \ Les
Gku i Don Qniehotlê (CU>médie-Pran«
çaise) ; Miarka (Opéra-r.oiniciuc, 190'.);

Le Chemineau (Upéra-t^mique, 1907) ;

La Belfe au Bol» aormanU avec H. Gain
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(Théâtre Sarah-Berhardt. 1907); La
Route d' Enurdiolc, d'après £. Oemolder
( Vaudevilk*. IDOS), etc.

f)istr. : cheval ; gymnastique ; escrime,
bateau ; chasse.

RIOHBR (Paiir-Maiie-Louls-Pierre),
membre de l'Institut (Aradémie des
Mi-aux-Arts) ; membre de l'Académie de
MMeclne ; professeur d'anatomle à
rilcole nationale des rî(':iii\-Arts ; ins-
pecteur général de l' Instruction publi-
que.

30, me Guynemer ; et À Saini-Ouen-dt'
Thouberville (Eure).

Officier de la L^on d'honneur. Offl-
ci.^r de l'Instruction publique.

.\é le 17 février 1849, à Chartres.
Interne des hôpitaux (1874) ; docteur

en médecine (1879) ; chef du laboratoire
de la clinique des maladies du svstème
nerveux (1 882-1 vS05).

Membre de la Société de Biologie
(1893) ; ancien vice-prés iclciit, ancien
président de la Société de Neurologie ;

8résident de la Société d'Histoire de la
fédecine (1907) : membre de la Société

d''s Artistes fraii<:ii. mention liono-
rable (1889), médaille 1* classe (19U0) ;

médaille de bronze. Exposition uni-
verselle (1900) ; membre du ( nuscil
supérieur de l'KnseiKnement des Beaux-
Axts (1904) ; membre de la Commission
de surveillance de l'Enseignement du
dessin (Ville de Paris, 1907).

(Biwres : Etude descriptive de In grande
attaque hystérique ; Etudes rlitiiques sur
rhiistéro-èpilepsie ou grande hystérie ;

ï'nralysies et a>nlractures hystériques
(1892) ; Analomie artistique, descrip-
tion des formes extérieures du corps
humnin (189('^ ; Canon des proportions
du corps humain (1893) ; Physiologie
artistique de Phomme en mauvemen

; Introduction à Vétude de la fiqurc
humaine (1902) ; L'Art et la médecine
(1V)02)t Nouoelle anatomie artisliaue :

T. I.. cours élémentaire: l'Homme, V. Il,
cours supérieur : Morphologie, la i>;/iMje,
T. III, cours supérieur (suite) : Attt'
tudes et mouvements (1921). Sculptures :

Faucheur (1889) ; Le Premier Artiste
(1S9()): Bûcheron (1900); La Moisson,
haut-reliel ; Retour des Champs^ tNUs-relief.
Collection de bustes et statuettes de
malades ; statuettes d'athlètes ; Graml
Kcorché ; monument Pasteur à Chartres
(1902) ; monument du professeur Arlotng,
C v^et (1920) ; monunwnt dti professeur
Arl-'tnq à l'école de Médecine vetéri-
n:uie de Lyon (1922) ; monument </r

Just Lucas-Championniére à l'ilolel-
Dieu de Paris (1922) ; monument du
docteur Maqnan h l'asile Sainte-Anne
de Paris. Médailles du professeur R. Btan"
einf, du cinquantaine de la Société de
Hiologie, des i>r<)fesseurs Chauveau et
Mareg^ des professeurs Magnouit Just
Lucas-Championnière, HutlneU Laondotaff
ei< . du centenaire de VAcadémie de
Mi dccmc (1922^
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RIOHKT (Charles), docteur en tmUr-
cine; professeur à In I^aeulié de Méde-
cine; membre de l'Académie de Médê-
cine et de l'Acndémie des Sciences.

15, rue de l'Université. T. : Ségor
29-46 ; et à Carqueircmne (Var).
Commandeur de la Légion d'IUMUmv.
>i'é à Paru, le 26 août 1850.
Pére : A. RIchet, membre de l'Ins-

titut. Grand-père : Ch. Renouard, membn
de l'Institut. Disaïeul : P.-S. Girard,
membre de l'Institut.

Marié à Mlle A. Aubiy» S^t eofuts.
Dix-huit petits-enfants.
Œuvres : Physiologie : BUide» sur !

sensibilité (1877) ; I^ Suc gasiriqtie ;

l'hysiologie des muscles et des nerfs (I883j ;

Jm Chauur animale (1.S87); Essai de
psychologie générale (1890) ; Diction-
naire de physiologie (1895-1922) ; Tmitr
(Phystologie médiro-ciiirurgirule (Lj21»;
Traité de métapsydiique (1922). Litté-
rature : Pûasesston (1890) ; Sœar Marthe
(1S92) : .1 la Recherche du bonheur (1803 ..

.1 la Recherche de la gloire (1894); Cons-
cience d'homme (1895) ; La Doamur 4e»
autres (1S98) ; Pour les grands et les

ftrtits, failles (19021. Théâtre : Possession
(1891); Sœur Marthe (1893); Cjr«
(1902); La Mort de Sacrale (1907t
Sociologie : Les Guerres et la paix (1901 ;

Le Passé de la Goerre et fatfenir de h
paix (1907).

Prix Nobel.
Collecl. : éditions imprimées par A.>A.

Uenouard.

RICHET (Jacques), sou^-di recteur do
la Banque nationale de ( reiiit ; maire
de Carqueiranne (Var».

35, rue de Ponlliieu. T. : ElTiérs
10-0(5 ; et à Carqueiranne.

Médaille militaire ; Croix de guene.
Aé le 26 juin 1881, î\ Paris.
Marié à Mlle Jeanne Sainsére. l'm^

flllc : J; cqut liiif .

Père : Charles Hichet, membre de
l'Institut, professeur ft la Faculté de
nïédecine de Paris. (Jrands-ntrts :

Alfred Richct, membre de l'InUitut,
professeur à la Faculté de Médecine de
Paris ; Félix Aubry, vice-présWWBl de
la Chambre de Commerce «le Pnri».

Collège Stanislas.
Chef-adjoint du cabinet du ministre

du Cojumerce.
Cnllect. : tableaux.
Distr, : bridge ; échecs.

RICHOU (Georges), ingénieur civil:

administrateur de la Compagnie d'.\KiiU-

r.mces et de réassurances et de diverse*
Sociétés industrielles.

r.l, avenue Kléher. T. : Passy 30-89.
Of licier de la Légion d'honneur.

.Médaille de 1870; OfOcler de l'Instrae-
tion publique.

.Vé à Angers, le 28 novembre ISjO.
Veuf, Un fils : docteur Pierre Richou.
Bduc. : lycée d'-\ngers ; école Sainte-

r,cne\iève (Postes) ; ingénieur de TEodIs
centrale des ArU et Manufactures.
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Hédacteur aux journaux techniques
« Génie civil et la Sature (coUaboratioa
de 25 années à ces Journaux) ; doyen
des commissaires-experts du Gouverne»
ment pour les litiges de douane ; ancien
président de l'Associjition tirs l-".lèves

de t'Ecole centrale ; membre du ConseU
de fEooIe centrale.

Sport : chasse.
Distr. : la littérature ; la musique, la

^ite des musées d'art.
Club : Vin d'Anjou (nnclen prAsiilpiif ) ;

Association amiciiic de ï'EÀHilc ccuLruie.

RICHOU DE KERQ08 (Bnfimnnd),
banquier et administrateur de Sociétés.

4, place de Lorraine, Angers, T. :

2-59 ; et à Paru, 6. rue Sontay. T. :

Passy 31-83.
( ^liseur de la Caisse d'épar^çnt* d'An- '

gers; vice-consul de S. M. Britannique.
Caievaller de la Légkm d'honneur.
Sé à Angers, le 15 septembre 1873.
Marié à Mlle Denysc Ivcrgos. Trois

«niants.
F luc. : internat SMiiit-Maurille» Angm;

coilëge Stanislas à Paris.
Ancien maire de Fenen (Maine-et-

Loire) ; ancien eonselller d'ArrondU-
sèment.

Clubs : président du Grand Cerde
d'Angers; Société hippique trauçaise.

RICOL (JosTp/)-François-F.mIle), pro-
fesseur de procédure à la Faculté de
Droit de l'Université de Toulouse ; avoeat
à la Cour d'Appel.

1.3, rue Mage, Toulouse.
Xé à Castre» (Tarn)» le 20 noyembre

1883.
Marié il Mlle Salguès. Deux enfunli» :

Claude et Pierre.

fIlOOLFI (Humbert), avocat à Nice ;

membre du Conseil de l'Ordre ; drputé
et conseiller générai des Alpes-Mari-
times.

40, rue Saint-Georges, T. : Louvre
13-29 ; et Le Hiodam, par Contes (Alpes-
Maritimes).

Chevalier de la T.^^îion d'honneur ;

Croix df guerre (7 citations;. Miiitary
Cross ; c:hevalier de la Couronne d'Italie ;

Mérite militaire d'Italie.

iVé à Con/e.s (Alpcs-Martimes), le

septembre 1886.
Marié à Mlle Fernande Antony-Mars.

Quatre entants.
JSduc. : lycée de Nice.

fIlOOMK (Hilaire), professeur à la
Faculté des Sciences de l'Université de
Poitiers.

Poitiers.
Né le 2 janvier 1807. h Montpellier.
Educ, : lycée de Montpellier.
Agrégé des sciences naturdles ; doc-

teur es sciences.
l'rofo-.>tur iKMioralre à la lùiculté des

Scienc4»N de Lille.

Œuvres : Symétrie de structure des
plantes (lUOO) ; Action de la lumière siir

RIC

Ira plantes (1002) ; Orientation des organes
dans Vesparc ( 1".h>:M907) ; Modes de
croissance (1«2(>-1921 ) ; Géotropisme et
sensibilité (1922). .\rticles parus dans les

Comptes rendus de l'Académie des Sciences^
les Aimalfs dt-s scirnrrs n<dureUes, la

Hevue générale de botanique^ les Comptes
rendus de la Société de Biologie, le J>fe-
ftonnaire do pAyslofogle de Ou Richet.

RlOOU (George*), Pseudonyme ; Louis
Lastret, homme de lettres, secrétaire
général de la Comédie-Française.

4, rue Drouot.
Chevalier de la Légion d'Iionncnir ;

Croix de guerre. Olûcicr de l'Instruction
publique*
Membre de la Société des Gens de

Lettres.

RI DEL (Louii-Marle-Joseph), artiste
peintre.

65, boulevard Arago ; et villa Men-
Gc/, à Pont'Aoen (rinist^n ).

Chevalier de la l..égioa d'honneur.
Si à Vannes (Morbihan), en 1866.
/•'(/lie. : Ecole des Beaux-Arts.
H. C. aux Expositions de Paris, Liège,

Venise, Saint-Louis (Amérique), Plm-
burg (Amérique) et Gand.
Membre du jury du Salon d' .Automne ;

membre de la Société des Artistes fran*
çais et de la Société <les .-Vrts réunis.

Œuvres : Anne de Jirrtagne (189.1) ;

Entre Je Virr et la vertu (1895) ; li^ds

d'amour (1S96> ; Au Bord de Veau (1897).
acquis par l'Btat, au musée de Nantes ;

Pensées d'automne (1898) ; Le.s .S/r/Vu s

(1899) ; Dernières Fleurs (1900), acquis
par l'Btat, au palais du Sénat ; L'Aaleu
(1901); Préludr d'amour (1902): Au
I trge (1903) ; Histoire d'un jxissc doo i» ;

Portrait de Jeune femme (1 ' » l . acheté par
ilCtat, actuellement au Ministér*' dt's

Travaux publics ; l'icurs d'a/i/omne
(1905); Sur te Quai (1906); U Bain
interrompu (1907) ; Le Bois d'amour ;

Solitude (1908) ; L'Inondation (1910),
acheté par la Vilir df Paris, actuclh-incnt
à la mairie du XII' ; La Fin d'un rêve
(1913) ; L'Abandonnée (1914) ; Farniente
(1920) ; Femme à ht statuette, musée do
Toklo (1920) ; Tannijra (1921); Prélude
du clair de lune de Werther (1922).

Mention honoral)lc (1890) ; première
niédaile d'or de troisième classe (1898) ;

médaille <l'or de deuxième classe (1900);
H. C. (1900).

Sports : tennis ; marche ; bicyclette ;

automobile.

R I E N cO uRT (Olivier-Marie-Josepli-
RaouZ de RIENCOURT-TILLOLAY,
marquis de).

11 /•là", me Montaigne. T. : Elysées
13-81 ; et château de Saint-André,' pur
Campagne-lez-Uesdin (Pas-de-Calais) ; et
vUln Hiencourt, par liellevue, canton de
tîenève (Suisse),'!'. : (VSJ {« llcvue-lienthod.
AV ù Paris, le 23 novembre 1879.
Fils du marquis Anne-Honoré-Olivier,
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de rCBvnv des Pensions inili-
lAires.

Marié à Mile Clotikie^5iarie-Joti|ibe
Le Bm du Plesxift. Deux : Anwiiry
et France-Marguerite.

Présidenl tic la Ugue irtuiçaiM j our
la Proteotion du ciieval.

CUiè ; jMksy-Clubb

RIEUX (Mnu- de), née Ptuinv-Aclèlo
OUVRIEZ, vice-|M'6sidontc g6u6rale de
rUtltoii dm Femmes de France.

^^2^
bmilevud Ftandxfii» T. : Psuiy

Gbevalltr de la Légion d'honaenr.
Née 4 Porte.

RIFF (ylffo/p/ie), conservateur aux
Musées clo la ville de Strasbourg.

Chôtcau de Hohan, 2. place du Châ-
teau, Strasbourg.
Né le 5 septembre 1890, ù Stragbniirff.
Œuvres : L'Orfèureric d'élain nlrtu-

hourgeoise (V.n'J) ; L'Art popalairr en
AUaee (1921); direction avec M. Unm
Hang de la «oOeetlon : Btudeê $ur l'Arl
el TAH diemMf en Aitaee,

niOAL (Jwrflii-IVfuard). ancien dé-
poté du C^ntMl

1, square .\iagu ; « l A /onlfaicw (Cantal).
Maire de Bloiit»»Iv\ ; conseiller général

du Cnntal : aNficat au barreau d'AiirlIlae.
Né le 14 mai ISOl, à Monisaivu.
Eéue, : lyaée de Rodes.

RIOAUD (Loofs-rteiiiialu). chargé de
cours aux Facultés de Droit : dirveteur
du Bureau Juridique de l'Action pepu-
kilre ; puMIelste.

20, rue de In Mairie» Venvee (Seine),
T. : Sôgur 69-G5.
Né a Blape (Tarn), le 26 aoftt 1897.
nis de Germain Rlgiud et d'Hortense

Bouyeron.
Hdtic. : ^colo SHint«'-Marle d^Albf ;

institution de Saiiit-l'.-di -BlK<»rrc.
Docteur en droii ; (Jocteur ?<i ^cicnc«s

politiques et économiques.
Pensionnaire de la Fondation Thlers ;

efiargé de cours à la Facult/^ de Droit
«î- l'Université de Toulouse.
Œuim : Le Droit réel, hisloiren et

(Morfet, thèse de doctorat (I9l2i ;

La Théorie de^ drnif^ n'-ds rtlministnitifs
?• prix de l'/Vcadémle de
Législation de Toulouse : La Reehavhe
delà paternii/' (1913). Collaboration au\
Annales de druit tomnifrcialt à lu lieuite
de» Jemm (te Culte de la Foras, 1918),
etc.

RlQAUDtAS ^/^.'ojtrarl-Antoine), ingé-
nieur en dief des Mines en ectuRf'* ; nfluii-
nJstrateur-délégué des 1 Ublishtuicai>
Fourré et rjuxh s ; administrateur de
diverses Sociétés.

U, me Fortuny, T. : Wagram 54-19.
(

.
1
1
eva I i

.
r de la I.églon d'bonneur ;

Croix de guerre.
Né à GMMfanCùiople, le 25 septembre

lo77t
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Marié à Mlle Le Sec^i de»
Troi» enlants : Martel, G<

Parents : M. ci iioie Tk»
père décédé.

£diic. : lyeée Louie-le-Graad ;
élève de l'Ecole polrtecluj!r|.K r! d»
rEeolB nationale supérieure de» Mm<%,

Ingénieur des Mines à ToukuMc. Dttoa.
Marseille; ingénieur en * " *

à Marseille.
Colfect, : ohieU

émaux).
Sporl ; aIniiiliiM
Dtefr. : théâtre et promenade.

RIQAULT (Abei^ taus-ehef da t»w
vice dee Archives au Miuistèrr- de<i
Alteirc» étrangères ; secrétaire de kn
ConiniisMon des Archives diiHomatiqata;

5S. rue Lbomond ; et à fesilainiiffu,
46w nsa de ta Paroisse.

Chevalier de la Légion d'honneur, etc.

fu/i^ S^^SSf^"* (Seiae^-Mama), le
30 Janvier 1871.

£diir. : Lycées de Sens et Tahail:
IùM>le des Cikartes ; Sortmom.

Archiviste paléographe ; lli j j èe
lettres.

Œuvres ; Le Procès de GuiehurL étvéaue
de Troycs, 1308-1313 ; L'Inemêm^
1S15 en âcine-ef-Afame ; Im>€niair* de^
ArrhlMs da Muiisltrt de» AOwt»
ctninijin^ (correspondance politique,
tosae» I et II).
Al préparation : Jnsiructions aux

Ambassadeurs de France en Turm^e.
Ctuu-gô de missions iedmknee A

O>nstantlnople «t à Vlenao.

RIQOLLOT (Pierre - Claude - //enrilu
des Sdenets de
fEeolo Ceottale

Van-

PNlsiseur à la Fiuaûté des Seî
Lyon ; directeur de
lyonnaise.

16. nie (SmitoéI, à Igm, T.
dray 24-33.

Otevaller de la i^on d'imnn» or.
Orncier de l' Instruction publl(iue.

18^ ^ (GWe-d'OT), 3 décembre

^^a^if h Mlle IVrpignant. (Hiatie
fanU : Jean, l*ierre, André,

Edue. : lyeée de DI|on.
Docteur è> sciences physiques.
iVeparateur de physique ; puis f>htft

des travaux de physique aux Ualrer-
sités de Grenoble vt l.von.

Œuvres : Pubiic^itioas scieatiûques
dans les Comptes rendus ét fAcadéHle
des Seienees et dans de BOnlMaBMa
publications techniques.

RIMBAULT (Monseigneur Arsène),
directeur général de l'Œuvre de l'Adop-
tion des Orphelins ; prélat da Sa
Sainteté.

58, rue Caumarthi ; et 9, rue Caslmir-
Delavigne (bun aux).

A«f à Souycrt s-t ii-PuiMaye (Yonnei. le
26 décembre 1855.

*^ l*«™»c/, se

Educ. : petit séminaire d'j
SorlMone ; Saiut-SuJpice.
Docteur en théologie da
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Sorhonne ; aumdnJcr du lycée Henri IV ;

second vicaire de Soint-PIcrre-de-Challlot ;

premier vicaire de la Mudcl«'ine ; curé
<ie BeileviUe et da Saint-JUMiU-d'AttUn.

Œmmvê i Oirectew des Amicales de

RINQUIM (Lo«to-Bnrile-G6l«itlii),
conseiller 0éaéral et dApeté de l'Ataie ;

publici&te.
89. me de la GMvwitiott, T. : Ségv

82-58.
Sé k ViHen-CoUertU (Aiitne), le

ao Jwivtor 1S70.

RIO (Alphonse), député du Morbihan ;

soii^-s<'crétairc d'l-:tat ans FoTtt, Marine
marcliande et Pèches.

11 bis* «v«nae de SaAren, T. ; Ségnr
47-50 ; et à Quiberon (Morbihan). T. : 43.

Capitaine au long cours ; niaire de
Qail)cron.

Clicvalicr de la Légion d'honn'^ur.
Sf a Cornac (Morbilian), le 26 octobre

1873.
Marié à Mlle Laurent.m
RIOM (Emil -Edouard-Santiago), trè-

sorier'payeiir g/boénd. de la Nièvre.
Nesers.
(Jhevalirr de la I^ion dMionneur.

Odicier de l'Instruction publique.
Né le 24 wMwmiÊH% 1870.
Sous-préfet d'Ussel ; socrétnJre (général

de la Marne ; sous-prëlet de lielley,

d'Argentan, de Pontivr, de BÉDntluçon.
préfet du Cantal ; trésonér-pasTMir gAoÎAnu
à Novcrs (1921).

RIOTOR (L^on-Eugène-Emmanuel),
homme de lettres ; secrétaire général
de la Société française de l'Art el l'Kwïv ;

eonaeiUer muniGi|Màl de Paris ; oonseilier
gtaéial de la Seine.
26. quai de Béthune, T. : Gobelins

33-d4 ; et Moulin de Jouy, par Breux
(Seina-et-Oise).

Aii'"i<'n chef d'escadron d'artîHerie.

Of licier de la L.éKion d'honneur ;

Croix de guerra. Gammandeur d« Dane-
bourg, du Dragon de l'Annam. de la

Couroone de chône du Luxcml>ourg ;

Ofûcier de l'Instruction i>ut)liqiie, du
MéHte agricole, du Nicham iftikh^r, de
rStoile, d'Anjouan, du Cambodge, etc. ;

dile d'or de la .Mutualité.

Ni kt6 ioUlet 186^ à Luon (Hbôae).
MarM k Mlle Jufle-Stâpbaiile Stoèk-
in.

Educ : lycée de Lyon.
ŒmtrtÊ i La Pm^ê tfe te ^irfune ; Le

Pêeheur d'anguilles, poi^ni" (1894) ; Le
PùrnJMaire (18tt4)i Hur deux Somarquei
dte IcCiRs (1894) ; L'ilmi ineemtu (1895) ;

Le Ressentiment (189.Ô) ; Les Enfers
boiiddhitines (18'J5) ; Les Raisons de
Ptisrnlin (IS'.K')); Sii-ptiniic htunl

il89&) i Noce bourgeoise (1895 ; Des
losft efassfgiies altemandes (1894): Le
<age Empereur, poèmes, (18*.»6); Putds
de Chuuunnes (1890) ; Fidelia, poème
(19197) : La Veeaflon dê Piédouehe (1898) ;

L'Ecluse (1898) : Jeanne de Beauuais,
poème (1892) ; U Mannequin (1900) ;

Agniê (1900) ; Bodin, statuaire (1900) {

!ai Femme et l'arffent (1901) ; Les Arts
.1 les lettres, 3 val. (1901, 1993, 1908) ;

La Maison de Victor ////f/ i (1903) ;

Iai M^rc du héros (1904) ; J.-B. Carpeaax
(1906) ; Art à r Ecole (1908) ; En Auto
(190!)^; t'n Chauffeur (1910)3; ^ ^ i^^re

de Farl scolaire (1910) ; jPoémes et riciU
dê guerre (1918).
Membre des Sociétés des Gens de

ix;ttres, de«t Auteurs, Compositeurs et
BdHaurs; Syndioat de la Presse artia-
tifinc; .Vssocublée î»yiulicale des Critiques
littéraires, du (x>mitô français des Expo-
sitions, des Poètes français, des (con-

férences populaires, de In Société d'His-
toire de Paris, de la Société V'ictor-Hugo,
clc ; membre de la (Commission du Vieux-
Paris, du Comité central technique des
Arts appliqués, du Gomef! d'aamliris-
tratlon au lycée Charlemagne, du Jury
du musée Galliûra, de la maison de Victor-
llugo, da la Commission manlelpale du
Cinématographe, etc., etc.

Sports : le ctieval ; le vélocipède ; le

canot ; la ballon ; faviron ; l'auto. <

RIOTTEAU (Kmile-Alcxandrc), séna-
teur de la Manche.

10, rue de Sè/.n.

Né en 1837, à Sa/nf-P/«rre-.\/iyuc/o/j.
Marié à Mlle Mnllcome.
.Vrniatcur ; anciru maire tio nranvUlc ;

conseiller général ; président do la

Chambre de ( '.«niiiniTcc de Granvillc ;

inpml»re du C<Hi> -il ^upé^ieu^ des Colo-
nies ; député «l Avranclics (lS7fi-1902>,

fut l'un des 303 ; membre du Conseil
Ni]|)érieur des Tfarns ; du Conseil supé-
rieur de la Marine marchande, etc.

RIOU (Cfiiirl-s-Uenri-Maria),
leur du Morbihan.

121, boulevard Saint-Michel.
Sé en 1840, k Paimbcml (Loire-lnlé-

I K'ure).

Ancien magistrat ; niaire de Vannes
(1888); canteiUer général de Vannes
(1890).

Rip (Geornes), homma de lettrai ;

auteur dramatique.
8, ma Eugéne-Flaéhat.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
44, Boalavard 8alaÉ-MléM, PARIS. — R. C xr^.BçS*

luprlmani loua laa Travaux acientifîquos lUtérairea
et tooa les Catalosuea et Travaux commerciaux
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Œuvres : Nombreuses pièces, re%'ues,

cbroiii<iuei( etc.

RfPAULT (iîi/ffMe-Amablc), secré-
taire général «lu Journnl (hs /)«*/>^//s

;

professeur ù l'Kculc des Hautes Etuiles
soclaJes.

10, avenue Jeanne, à Asniéres (Seine).

Chevalier de lu Légion d'Iiunneur.
Officier de l'Instruction publique; Otfi-
ei« r du Mérite agricole ; Commandeur
du Lion et du Soleil (Per>e). etc., etc.

Né à liordeaux, le 21 septembre 1858.
Marié à Mlle BoudeviUe-Û'NeUl. Deux

enfants : Clarisse et Lionel.
Educ. : Ivcée de lî<ndoaux.
Journaliste depuis le 1*' juillet 1877 ;

rédacteur au Journal de Bordeaux (1878) s

rédacteur parlementaire ou Soui'rUiste
de Lyon (1HH7) ; rédacteur parlementaire
au Journnl des Débats (1892) ; secrétaire
fie la rédaction (ISiK) ; Mcrataire géné-
ral (1902).

Vice-président de l'Association des
Secrétaires de rériaction ; membre du
Comité de l'Association des Journalistes
parisiens.
DUtr. : musique,

RIPERT (Ccorfjes), professeur h la

Faculté de Droit de i'aris et à l'Ecole

des Sciences politiques.

18, rue de Grenelle, T. : Ségur 21-75 ;

et la C.iotnt (Uouclies-du-Rliùne).
Chevalier de la i^gion d'honneur.

Offtcier de l'Instruction publique.
yé à la Ciotat, le 22 avril 1880.
Marié à MUe AUce Pnyau. Une Olle :

Lucienne.
Educ. : Ivcèe et Faculté de Droit d'Aix.
Agrégé des I- acuités de Droit (in06);

{professeur à la Faculté de Droit d'Aix
1906-1918).
Œiwris : Traité de droit maritime,

3 vol. (1922).

RIPERT ( I .ou i s-Miu-ie-A dr i

e

Hr)

.

froicsscui' à la Faculté des Lettres de
Université d'Aix-MarseUle.
38, avenue du l^ado, Marseille ; et

à PariSf 18, rue de Grenelle, T. : Séniir
21-75 ;et à la Ciolat ^Bouclies-du-Hliùne i.

villa de Roubaud ; et au Cannel (Alpe»-
Maritimes), villa Sardou.

Officier d'Académie.
Si k la dotait le 10 novembre 1882.
Marté à Mlle Adrlenne Gras. Deux

enfants : Francis et Mireille.

jpt'rc : Adrien Hipert, avoué honoraire
à la Cour d'Appel d'Alx-en-I*rovenoe
(décédé). Frères : Georges l^ipert. pro-
fesseur ii la l'acuité de Droit de Paris ;

Henri Rii)ert, auditeur au Conseil d'Etat
(décédé).

lîdue. : collège de T^raguignan ; lycée
Mlgnet il Aix ; l>cé( Il. nri IV ; ancien
élève de l'i'xolè normale supérieure ;

agrégé des lettres ; docteur és lettres.

l'rofesseur agrégé aux Ivcées d'Ml>i,
Toulon. Marseille ; charge de cours, puis
professeur de langue et littérature pro-
vençales à la Faculté des Lettres d'AIJU
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Président de la Société les Amis de>
Lettres, de Marseille ; membre de l'Aea-

,

démie de Marseille, de i'Académie des!
Jeux floraux de Toulouse, de rAeadéniie 1
de Vaucluse ; membre de la Société des
Gens de Lettres, de la Société des Poètes
Iianviiis.

Œuvres : Le Chemin bbme^ poème ;

Le Golfe d'amour, poème ; La Terre des

lauriers, prix nft^onal de poésie (l'J12;
La Jletutissance provençale, 18CK.>-18*^J.

prix Bordin à l'Académie française (ItM^»»;

La Versification de F. Mistral ; L'Or des

ruines, roman ; Ovide ; Le Poème d'As' i

sise, prix Salnt-Oicq-Thlers ù l'Académie I

française (1«.»21).

L'ensemble des œuvres a valu à son
auteur le prix Jean Revel à la Société '

des Gens de Lettres.
|

Sports : natation et bicyclette.
Disfr. : lire et écrire. '

RI80HMANN. préfet du Ciu-r.
Hôtel de la Préfecture, Bourgis,
Chevalier de la Légion d'iionneur.

RiSLER (Charles), maiie du VII* ar-
rondissement de Paris.

39, rue de l^nlverslté, T. : Ségur 59-09.
Commandeur de la Légion d honneur.
Né à Thann iHaut-lihin), ie 30 no-

vembre 1848.
Marié ù Mlle Ijîurent-Piehat. Peux

filles : Mme Georges Claretie ; Mme Albert
Canet.

Educ. : collège de Mulhouse et lyeée
Saint-Louis.

Collect. : tableaux.
Sport : automobile*

RI8LER (Edouard), Tiiî\n\s\c.

45, rue de Lisbonne, T. : Ely»ées 16-62;
et villa des dipsles, à La Banle-^ur-Mer
(Loire- Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

RISLER ((7ror0ef-Hem7), président
du Musée social.

115, avenue des Champs-Elvsées.
I^ésident de l'i nion des Sociétés de

Crédit immobilier de France et d'Algé-
rie, de la 1 édération des Offices publics
d'habitations à t>on marché, de la Société
centrale de Crédit immobilier, de la
Société de Médecine publique et de
Sénle sanitaire, de la Section d'Hygiène
u Musée social, de la Commission des

Finances du Comité national de Lutte
contre la '1 ul)erculose

; vice-président de
l'Alliance d'Mygiéne sociale,del'Union des
gran<les Assoein(i<»n><. du Comité n:itir»nal
de Lutte contre lu Tuberculose, de l'office
public d'Habitations A bon marehé de la
Ville de Paris ; membre du Conseil
supérieur de la Natalité, des Conseils
supérieurs des Habitations à bon marclié,
des Consommateurs, de la petite Pro-
priété agricole, etc.
Commandeur de la Légion d'honneur,

etc.
Né à HcoHle-Jés-ADorn (Saliie-liilé.
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A/uriV h MItf nailniaim. Trois enfant» :

Marguerite. André, Pierrf.
Alliances : famille;» Hisler, <le Mulhouse;

Qanuigenui, de Pari» ; Hailmann, de
Mulhouse.

£(/uc. : lycée Corneille» à Rouen.
Indu&txiei.
Œuvres : Cotlabor«tlon à la Revue de

Ptri'^ ('iiir I'tirbani<»me), aux Atmaïêi
du social^ la Revue â' Hygiène^
i\ <llverses revues ahac itunes, ete. ;
najinM^f :innuf'l au l*résldent de la Répu-
tfUuin- au nom du Conseil supérieur des
Habitalioiis à bon marche f lîMHMOlO,
Vm, 1912, 1913, 1914, 1920-1921);
La Crise du logement (1922) î Le TruiHiil'
kiir agricole françaU (1923), etc.

Sport : marcbe,
ZNafr. : c la muflque et les conférences

iatérenantcs >.

MBT (Edouard), duc Leur en médecine;
médecin de l'hApitai Laénnee et du dis-
pensaire Lôon Bourgeois.

5, me de Magdebourg.
Clievaller de la Légion d'Iionnenr.

Médaille of DisUnguished Service L .

S. A.
S/- à Strasbourg^ in mars IfîTl.

Marié à Mlle Àl. lloy. Six eulants :

Bobcrt. Hélène» Olivier. France, Ber-
nard et Michel.

RI8TBI.HUKBKR fPaul-Octave).
25. avenue d'Eylau, T. : Passy _'m.ô8.

Chevalier de la Légion d'tionueui.
Si le 19 JuUlet im, à la Bwfe- Terre

friuadeloupc).
Marié ii Mlle Dannet.
Interprète à Pékin ; consul à Ciuiton.

Tien-Tun ; chargé d'aflaires k Pékin.

RITTER-ci AMPi (Mme Gabriellê),
artiste h*rique, <Ie l'Op ra.

•17. rue de l'i niversitc, T. : Fleurus
27-8Ô.

Née & Parié,
Mtalée à M. GIdel.
Principaux rtMes : Paul et Virginie ;

Le Pré aux Clercs ; Barbier de SéuiUe ;

La Tnmiato ; L'lmpre»ariû (Trianon-
Lyrique) ; I es Noces de Figaro ; Cosi fim
taHe ; L«^s Contes d*Hoffmann ; Mignon
(Opèr:j-Comi(ni<') ; Rigolcllo ; l aiist; Guil-
laume Ttll : Thaïs ; L'Enlànemtnl au «é-
^7f7 ; Castor et Pollux (Opcra).

R 1V ENQ (Abbé), curé de Notre-Dame-
d'Auteuil.

4, rue Corot.
Ni en 18"D.
Curé de Notje-Dame-d'xVuteuil depuis

t«W,

RIVET iGustaue), sénateur de l'Isère.

îfât rue Dcnfert-Rochereau.
Né à Doméne (Isère), en 1848.
Conseiller général (canton de Domène,

puis canton de (joncelin. 1905) ; ancien
^lef du cabinet du ministre des Beaux

-

Aiti (1880) ; dépité da Gfanobto (1880-

ms
1903) : questeur de la Chambre des
Déiiute^ ( 1898-1903).

RIVET {René), maître des requôtes,
commissaire du Gouvernement au Con-
eiJ d'Etnt.

ia4, avenue MalakofT. T. : Passy 75-02.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Aé à Paris, le 26 septembre 1880.
Marié à Mlle Magdeleine Milcent.
Educ. : lycée Louis- Je-Gnind.
Licencié ès lettres et en droit.

RIVIÈRE (Albert), ancien nmgi.sti.if ;

ancien président de la Sdciété tç6n(:iale

des luisons et réilncleur en chef de la

Revue pénitentiaire et du droit pénal,
52, rue d'Amsterdam ; et la Gaitlne,

par Villirr us-Mortagne (Orne), T. : 11
h Mortagiie-sur-Huinc.

Blembre du r4>nseil supérieur de la
Protection de l'enfànce ; vice-président
de la Société d'i:^cononûe sociateadmi-
nistrateur de l'Office central dct Œuvres
de hieiifaisance.

Chevalier de lu Légion d'iionncur.
Né à la Rochelle, le 5 septembre 1853,
Marié ù Mlle Félix-Voisin. (>uatre

enfants, dont un flis tué ù renncnu.
Docteur en droit.
Vice-président de la Société de pro-

tection des Engagés volontaires élevés
sous la tutelle administrative ; membre
du iiureau central des Sociétés de patro-
nage ; ]>rcsident de l'Union de Présenta-
tion des Jeunes fllles (fondation Lnane-
longue).

lituluirc d'une médaille d'or décernée-
par le gouvernement russe pour un
mémoire sur le pliilanthrope Howard
(1890).

filVitRK (S. G. MonMlgnonr Harfe-
T.otiiM nirice)» aTChevéque d'Aiz» Arles
et iùiibrun.
Hôtel do l'Archevêché, 12, rue du

Grand-Séminaire, A ir rn-Proomee,
Né il Paris, le t> jum 1859.
Ediic. : collège Stanislas (1809-187^1

séminaire français «le Home ( 1 S76-18Sli ).

Vicaire à la .Madt k itu; (1.S83) ; cure
à Saint-Autoiiu' des Quin/i -\ iiigts (18*»S) ;

curé de la Madeleine (1906) ; évOque de
Périgueux (1915) ; archevêque d'Aîx
(1020).

RIVOIRK (Atttfré), homme de lettres ;

auteur dramatique.
8, rue de Florence, T. : Guteuberg

21-50.
Officier de la Légion d'honneur. OCft*

cier d'Acudéuiie.
Né à Vienne (Isère), le 3 mai 1872.
'M'iru' à Mlle LoTrcron.
Educ. ; lycée de Lyon ; lycée Henri IV.
Licencié ès lettres.

Secrétaire de la rédaction de ia Reoue
de Paris (1807-1912) ; critique drama-
tique h Vi:r! n dr Parh ; critique drama-
tique du Tvmiis.
Œuvres i Poésies : Les Vierges ; BerUie
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aux nnmds pieds ; Le Songe de l'amour ;

Le Chemin de VoubU ; Le Plaisir des
fenrtes. Théâtre (^r» ©l prose) : La Peur
de souffrir ; // était une Bergire ; L'Ami
du ménage ; Le bon lioi Dagubert ; Mon
Ami Tcoay» avee Lucien Bcsnard ; Pour
oivre heureux, avec Mirande ; L'humble
Offrande ; Le Sourire -du faune ; liogcr

Bontunpa ; Juliette et Roméo ; La belle

Angeoine, avec Afaurlce Donnay ; Le
JliillcL, comédie musicale avec Maroel-
Siutmel Rottisaaii (Tli. ds rOpécm-Comi-
que).
En préparation ; Le Désir el FAmouft

poèmes.
Club : Cercle arU«tique et littéraire

•(Vobiey).

RIVOLLET (Geuryen)^ conseiller à la

Cour des Compté ; auteur dramatique.
Gl, rue de Mtromesnil ; et villa des

Souvenirs, Bellevue (Seine-et-Oiae).
Chevalier do la l^ion d'honneur.
. >« le 2 novcuibrc 1852, à Paris,
Marié à Mlle Marte Arehambaiid

Guyot.
Èduc» : lycées Coudurcet et Loui«-le-

GnuKL
I.icoTiciô en droit.

Membre sociétaire de la Société des
Auteurs dramatiques.

Œwfres : AUœslis^ drame antique
(1901) ; Les PMnfdenfiet, drame an-
tique (1005) ; La iJenlelle de Thermidor,
roman (liK)7) ; Jérusalem* tragédie
contemporaine (1909) ; BénMIefe, roman
(1914); L'Occasion, cxtmMic (\9\1) ; Le
bon Billet, comédie (1U20) ; /.r Pauvre
iVAssise^ légende lyrique (1020 j ; /Jora-
lise ou la Méliunorphosc, conié<lie ( l'.>20) ;

CLdipe à Colone, draine antique (l".)22);

l'inférieiwe, comédie dramatique (1922);
La Fontaine d'Atalante, roman I1U22).
Prix Toirac, Académie française (1M2).
Cbtb s Union artistique.

RIVOLI (due do). — Voir BSaklNQ
(prlnee d*}.

ROBAQLIA (Barlhi'lémyh ovoeat à
la Cour d'Appel de Paris ; conseiller
niuiiiciiml de l'ari.s ; ancic n président du
Conseil général.

15, rue bouillot, T. : Gobeltns 45-03.
Commandeur de la Légion d'boiiaear ;

Croix de gucrro. et'-.

Ancien oflicier de marine.

ROBARD {Rrn»'). iii(^énieur.

_i<si, boulevard SauU-iierinain, T. :

l irurus 00-22 ; et Les Pierrots, à la
Celle-Saint-Clond (Seine-et-Oise), T. : 17
Bounival.

Président du (>>nseil d'administration
de la Société des Tréilleries et Laminoirs
du Havre.

' 'lmiIli^lI;tî^ ir <le la Sorioté française
de (uns truc Uun!> mécaniques, de la

Société espagnole de (lonstruetlonsélectro-
met- uiiques. des PUablissmients mélal-
lui>;mues de la Gironde, tie l' Union d'l:liec-

trlclté, de la Compagnie de Produits
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chimiques Ainis» Firogès* «t Cmnaivie.
etc.

Chevalier de ta Légion d'honneor.
Marié à Mlle Lelwn.
Club : Union interalliée.

ROBATEL (Txblr), ingénieur.
.'>, quai de»<i Drotleaux, à Luon et

château des P.oclies, CullsR||ws iRhAne).
Mari^ à Mhc BuUaud.
Industriel ; présidrat des Syndicats

laétaliiurgiques du ilhône ; membre de
la Ciiambrc de Conuneroe de iuyon.

ROBE {Eugène), procureur général
prés la Cour d'Appel.

Alger.
Oflicier de la Légion d'honnev.
Sé à Bône, le 12 juin 1856.
Substitut à Blida, il Alger ; procureur

à Blida ; conseiller à Alger (1893) ;

président de dinmlwe (1911) ; procureur
général (1913).

ROBBLIN (L^Y, homme de lettres;
président de la Fédération de
la Mutualité française.

43, avenue do Mottc-PIcqaeft»
r. : Ségur 48-31 ; et à Longfumtau
(^Seine-et-Oise), T. 4.

Secrétaire général de la Ligue de
riùiiseignement ; membre du Ck»nscil

|

supérieur de l'Assistance publique ;

iii' inlire du Conseil ^.upi rieur des Pupilles
Uc la Nation ; membre du Cortaell supé*
rieur de ta Mutualité.
Sé le 20 mars 18fi6, Lr,nqntmeau.
Marié à Mlle Marroni. Padants : Jean,

.lacqueline.
Educ. : collège Sointe-Barbc.
Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

ROBBLLAZ (Femond), ingénleinr des
Mines.

45, rue Emile-Menîer, T. : Passv 24-92 ;

et ehftteau de la Grifferale. à Echtmirê^
par Baugé (Mainc-et-I^Ire).

Président du Conseil d'administration
de l'Association mÉodire, de la Onnpagnic
des Mines de Huaran, de l'Omnium Inter-
national des Pétroles ; vice-président du
î onseil d'administration de la Compagnie
des Mines de Bor, de ta Compagne

i

française d'Etudes et d'eulieuilscs eok»-
|

n'a'os ; administrateur de la Société <if

.

Mines de Boudioudoun, de la Compagnie ,

des Mines d'Ouasta et de Metkwita, etc. !

MûHé à Mita BrtaiwVBw

ROBBRT (Louft do), IMMMIO de
lettres.

Villa Henriette, ù Sannoia (Seine-et-
OisL-).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né k PariM, te 5 mars 1871.
Œuvres : Un Tendre (1893) ; Fr.igih s

(KSJ5); Papa (1898); L'Entiers ftiuu
i

courtisane (1898); L'Anneau (tSQS):
Lu Reprise (1899) ; Ninette (1899) ;

'

Le Partage du cœur (1900) ; Le maumsis
Amata (1901); Le JHomau dte maimàs
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(1911) ; Le Roman d'une tomêdiennt
(1919) ; Réussir (1020) ; ReconnaU-toi

(1921) i Siluestre et Monique (1U22).

ROBERT (Pierre), conseiller général
«i député de Va Loire.

32, rue Desalx.
Avocat ; publlciste. _
Ni k MontbritoR (Loire). i« 17 mai

1874.

ROBERT-MULUER (C). conHcilkr

de Piéluttuiti de la Seine ; professeur

de géographie économique à l'Hcole «les

Hautes Etudes cummerciale».
6, rue Gui»tuve-LK>r6.
Chevalier de hi I^jtion d'honneur.
Si à Wissembourg (Bas-Rhin), le

20 août 1880.
Educ. : lycée Condoreet.
Chargé de diverses missions d'étu<io

car le Musée social, le Ministère d<-

liavaux publics, le Syndicat central

dM Négoetants Inniortateure de ebar-
bons.

Cours libre ù la SoHmnnc (1922) • L>>

charbon pour la France ».

Q'tivrrs : /.< Charbon, nos beSOÎM et

certuim moyens d'y satisfaire, enquête
(en Tue du traité de imix) publiée pnr

l'Association nationale d'Kxpension éco-

nomique '(1917).
MMaille d'or de ta SodMé de Gèogra-

piiie (1U20).

ROBio (Vfdor), avoeat ; député du
Morbihan. ^ —
28, avenue Chartes-Floquet, T« :

Ségnr 51-57. . \
Ni à Bain-de-Bretagiie (Illc-ct-Vdame),

le 12 avril 1875.

ROBIDA {Albert^ homme de lettres,

artiite peintre. _ ...

209 ter, avenue de Neuilly, Nei/iHw.

Chevalier de la l.é^Um d'iiuuueur.

Ni à Compièanc, le 1 1 mai 1818.

Marié à Mlle Cécile Noirct. Kniants :

Henri. nu>rt pour la l nmce ; Léo, Camille,

Hnnlie, Frédéric, Mur^ui rite, .Iac»nic.

.

Œuvres : Vieilles ViUe» d' Ualie, Suisi>i ,

Espaunc (1879); Le XX» Stéefc (1883) ;

La Tribu -su/.'. (1877) ; Tai Vie éJeclnqm

(1888) ; La i^arl du hasard ilSSS) ; Mf»-
dàmet nos aièules (1890); La. oieiOe

France (Sornumdic, Bretagne, Toi/ruinr.

Prouemx) ; Paris de siècle eu siècle (lU'àA > ;

Le Cœur de Paris (1895) ; Le Roi dt^

Jongleurs (1898) ; Les Assiégés de Com-
piégne (iWrD ; L'ÎIorlocie des siècles;

Les vieilles Mlles diS liaiidrrs n'»08> :

Les vieilks Vilks du Rliin U^l^> i ^
^i*'

des cenlaures (1912); Le Vautour de

Prusse (1918) ; V Ingénieur S'iinii»^

(1919) ; La FamiUe Noé dans l'ardu

(1921). Illustrations : Œuores de Rabelais

(1884) ; Œuvres de Villon ; Poèmes et

ballades du temps jadis O^O-i) i

Vdies martyres lilhugranhiées (191;>) ;

Vingt-cinq CathédraUs irmgM*^
graphiées (1921).

ROB

ROBILLOT (F"élix-.VdolpUc), géné-

ral de division, comnuuuiaut la division

d'occupation de Tunisie,
Tunis.
Grand-ofAcier de la Légion d honneur.

JV^ à Pofrttr». le 13 Janvier 1865.
Educ. : Ecole de Saint-CyT.
Olficier de cavalerie.

BOBI N (Edouanl-Charles-Affrer/), pro-

fesseur à la Vacuité d** médecine de Paris ;

membre de l'.\cadémle de Médecine.

18. rue Beaujon, T. : Elysôes 32-55.

Grand-of flcier de la Légion d'honneur.

Sé le 19 septembre 1817, 7>t/on.

Marié à Mlle Isabelle Ledgwick Berend.

Bdne. î lycée de Dijon.
. ^ , ^

Président du Syndicat général des

Médecins des stations balnéaires et anna-
tlques de France ; président d'honneur

des Congrès Internationaux d'Hydrologie,

de aimalologie et de C'réologic ; rédactetu*

scientifique et critique littéraire du
NewYork-Herald ; directeur scientifique

du Bulletin générât de thérapentiq te,

etc.
Préparateur de chimie à la Faculté ile>

Selenen de Dijon (1865) . du baron

P. Thénard (1H66-1«70> ; chef du labo-

ratoire de chimie à l'hôpital de la Charité

n877-1885) ; sons-lieutenant de reserve

àux 3» et 4« cuirassiers (>^t}?^i
président honoraire de la Sodétéd'HyŒro-
logie ; ancien présitlent de m SoCictO

de Thérapeutique (IWl).
Société anatomique. Société de Biologie,

Société de Thérapeutique, Société chi-

mique, Académie des Sciences, Arts et

Befles-Lcttres de Dijon.

(J'iwres : Etudes physiologiques et Uiéra-

peutiqurs sur le jaborandi (1875), prix

Monlyon i l'Académie des Sciences ;

Essai d'urologie : la tièure typhoïde, prix

Montvon (1877> ; Des Troubles oestres
dans 'Us innladies de Tencéphale (1880) ;

Des Aiieclions cérébrales consécutives aux

lésions non Iranmalfqncs du rocher et de

Voppareil auditif (1883): />;n Rupture^

du cœur (1885) : leçons de clinique el de

Viérapetdique médicales, prix Uicaze de

10.000 francs à la Faculté de Médecine

(1886) ; Traité de thérapputique applt-

ouée (1899) ; Tes Maladies de la nulri-

tlon ; Les Maladies de l'estonmc ; Irai-

ienient médical de» maladies des femnu-s,

en collaboration avec le docteur Dalehé

(1900) ; Lutte contre la tuberculose (1903» ;

Un Essai dTarganisaiion éeotwmitmeJe
la lutte contre la tuberculose', LCW/ice

anli-lubercuieux Jacques Siegfned-Alnert

Robin à rhftpltal Beaujon (1907).

Distr. : mécanique IndnstrIelle.

i;porl : automobile.
Cjollect. : ouvrages sur raieiliaiie» in

Bourgogne, éditions de luxe.

Clubs : Union artistique ; AutomoDlic-

Glttb : Cercle militaire.

ROBIN (fidmond-Nicolas), ancien ébé-

niste ; maire de Vertlun ;
président

du Tribunal de Commerce de \crdun.

10, rue Salnt-LouU, Verdun.
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Çlievalier de la Lé^on d'honneur ;

Officier d'académie s Cominandeur du
Dragon d'Annam ; Officier (ir la Cou*
runne de chêne du Luxembourg.

ROBIN (Léon), professeur à la Faculté
des Lettres de l'Université de Paris
(Histoire de la phllosoptaie ancienne).

35, rue de l'Arbalète.
Professeur à l'école rabbinique et à

l'Association pour l'Enseignement des
jeunes filles à la Sorbonne.

Officier de l'Instruction publique.
Ni le 17 janvier 18Ô6, à Nantes.
Educ. : lycée de Nantes ; Ivcéc Cli.ir-

lemagnc ; Faculté des Lettres de B(jr-
deaux ; Sorbonne.

Agrégé de philosophie ; docteur ès let-
tres.

Professeur au collège de C:onii)iègne,
aux lycées de Vendôme et d'Angers,
ù la Faculté des Lettres de Gaen, à la
Sorbonne.

Œuvres : La Théorie phitoiiicienue des
idées et des nombres </'r/prts Arislote^
études historique et criliqiiv (19(»s> ; Tm
Tniùrie platonicienne de l'amour (l'.iuS) ;

Elude sur la signi/icaii(m et sur la place
ae la phusiaue datis la philosophie de
Platon (1909). Collaboration ft la Aepue
philosophique, h la /îm/c de métaphy-
sique cl de morale, ù. la Jkuue des études
•grecques.

Prix Estrade-Delcros (Aeiuiémie des
Sciences morales et politiciues) ; récom-
pense sm- le prix Bordier (Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres) ; prix
Jappas (Association pour l'encourage-
ment des Etudes grecques).
Membre de la Société française de

Philosophie, de rAssociatlon pour l'en-
couragement des Htud's grecques en
France (2* vice-président), de l'Asso-
ciation GuUlaume-Budé.

ROBIN (lîené), résident supérieur;
secrétaire «''néral du gouvernement
général de l' Indo-Chine.
A Hanoi (Tonkin) ; et chûlcau de

Jiitreau, par Saint' Pierrt^de-MaiUé
(Vienne).

Officier de la Légion d'iionneur.
Né à La TréawuiUB (Vienne), le 6 août

lti/2.

Marié. Une fille (comtesse Jean de
Kèratn.').

Lduc. : Lycée de Poitiers ; Facultés
de Droit de Poitiers et de Paris.

Docteur en droit.
Entré dans les services civils en qua-

lité (le conmils de 1'* classe en mars
lUOO ; successivement administrateur de
5% de 4% de 3% de 2% Uc i" classe, puis
résident supérieur.

ROBINEAU (Georges), gouverneur
de la lianque de I rance.

3, rue de la Vrillière.
Grand-onicier de la Légion d'honneur.
Se h B,ir-l,-l)„r, le l«t Juillet 1860.
hduc. : IJar-k-Di'C,
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ROBINEAU (Georges), président
la Chambre de Commerce d'Agen ; indus-
triel (droguerie)
Agen (Lot-et-Garonne).

ROBINEAU (Mourke). doeteur-cbi-
rurgien des hôpitaux de Paris.

3a, rue de Berri, T. : Ehrséca 26-18.
.Vé à Paris, en 1870.
Educ. : Paris.

ROBIQUET (Jean), conservateur du
musée Carna\alel et des collections histo-
ririues de la Ville de Paris.

224. rue de Hivoli.
Chevalier de la Légion d'honneur.
-Vé en 1874.
Educ. : lycées Louis-ie-Grand et

Henri IV.
Licencié es lettres,
.Vttaché au Commissariat général de

l'Evposition de 1900 et de l'Exposition
de Turin (1911) ; commission du Meux-
Paris ; Société des Auteurs dramatiques;
.Société de l'Histoire du théâtre ; prési-
dent d'honneur des peintres du Pari%
moderne ; président honoraire des Escho-
liers.

Œuvres : La Route blanche (18'.»7) ; Le
Paradis perdu (1899) ; Les Troqueun
( 1".»00) ; La Parisienne par l'Image ( 1002i ;

L'Œuvre inédite de Gauaml (1912) :&Mt
dit entre nous (1922). Ghronlànaar artis-
tique de VlnfonnaUon,

ROBIQUET (Pu nz- Pierre),
avocat au Conseil d'£tat :

mier syndic de l'Ordre.
80, rue de Rennes. T. : Ségur OS-42 :

t*t à Juan-les-Pins (Alpes-Maritmies).
Membre de la Commission supérienn^

des Dommages de guerre et du Hureaii
supérieur d'.\sslstance judiciaire; Me-
^l i ut du Conseil de Revision Judiciaire
de lu Principauté de Monaco.

Officier de la Légion d'honneur. Ofîi-
cirr de l'Instruction publique ; comman-
deur avec plaque de l'Ordre d*Isal>elk^
la-Catholique ; Commandeur dv Dragon
impérial d^\nnam, etc.

.Vé k Paris, le 14 octobre 1818.
Petit-flls de Pierre RoUquet, chimiste,

membre de l'Académie des Sciences et
de l'Académie de Médecine, mort en
1840. Fils d'Edmond Robiquet, profes-
seur de physique à l'£Gole de Ptoannadr.
mort en 1860.

Marié à Mlle Marie Lombard, fllle
du docteur Lombard, officier de la Légion
d honneur. Deux fils : Jean Hobiqut t.

conservateur du Musée Carnavalet ;

.Jacques Robiquet, diplômé de l'Ëcole
du U»uvre, adjoint à rinspeetion des
.Monuments historiques»marié à Mlle Amé-
lie Klein.

Fdue. : lycée Henri IV.
Docteur ès lettres.
Ancien président de l'AssociîUion do>

nnciens i lèves du Ivcée Henri IV;
membre et conseil judiciaire de l'Ass.»-
ciation des Journalistes parisiens ; ancien
vice>présldent de la Société des Gem de
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Lettres ; vice-président du parti répu-
blicain désAoeratique.

Œuvres : La Cojisfifulion de 1S75 ;

Traité de droit constidttionnel comparé^
en collaboration uvt c M. Bard ; Theve-
neau de Mor<tn<le ; Ihioiiarroll ; Histoire
et droit, 2 vol. ; Le Cuur d'une n ine ;

Discours et opinions de Jules l-erry^

7 vol. i Histoire municipale de Paris,
3 vol. ; plusieurs nouvelles dans le» publl-
cation<« collectives du Comité dos (h

de L>ettres ; Poèmes d'amour (musique
de Matsenet) ; GuiUxre$ et dairona,

Colleet, : 6cussons ; montres de Jade
et de cristal de roche.

RO BLOT ( 7?(c/ianl-Loiiia-lfarie),a8eiit
de change honoraire.

21, avenue George-V.
Offleler de la Légion d'honneur.
Sé k ParUt le ianvier 1849.
Marié k lOie Murai

ROOH (Gitflaoe), ancien député ;

a^rtculteur.
31 , avenue d'EyIau.
\é à Aigrefeuille (Seine-Inférieure),

le 10 mars 1844.
Marié à Mlle Fredrlkka 01s.>n. Trois

flls : Narcisse, Maurice et Cari lloch.
Avocat; ex-adJolnt au maire de

Nantes.

ROOH ( Mlle Jullenne-A/adifZelne), soolè-
tairo (11' la ConK'nlie-l'rançaise.

1. avenue (feorj.?^- V.
.V<'c aux Mureatix (Seinc-et-Oise).
Jiduc, : Conservatoire de Paris*
Premier prix de tragédie, 1902 (rôle

de FWxane dans Bajazet).
Débuts à la Gomédie-lYançaise (1903).

Principaux rôles : Roxane (/Indromaoue) ;

Camille (Horace) ; Chimèno (Le Cid) ;

Agrippine ( Britannicus) ; Pauline (Po-
Illêitcfe) ; Jocaste {Œdipe) ; Dona Sol
(Hrrnani), etc.

(Créations : J^s l'iuiiit ienne.% ; La Mai-
son d'argile; Chacun sa vie; Le bon lioi

Dagoberi ; La Furie ; La t'aulc d'un autre ;

La VeOUê é^anue ; Les Noces eornu-
Ihienim ; L'Heure ; Triomphe,

ROOHAflO {Lugêne), ohirurgien
honoraire do hôpitaux de Paris.

lu, rue de Téliéran, T. : Wagram 54-11.
Officier de la Légion d'honneur.
Ancien sccrétnire général et iin-sldent

de la Société de Chirurgie ; nu iubie de
1*Académie de .Médecine,

/^"é à Brest, le 2U oelnl.rt- l.S.'>:i.

Père : Jules Hoeiuutl, ancien inspec-
teur général du Service? de Santé de la

marine, président de l'Académie de
Médecine, grand-offlcier df la I.églon
d'honneur. ( ousin du maréchal Foch.

Educ, : lycée de Brest.
A commencé comme médecin de la

Marin*' et nnvii^ijé jus(iu'à 3.'» ans ;

ensiiile chirurgien des hôpitaux lie l'aris

et chef de service à l'hôpital Tenon et
À l'h6pitaL Saint-Louis.

ROB

Œuvres : de médecine et de cliirurgîe.

Sport : golf.

Clubs : l'nion artistique; Country Qub
de Saint-Qoud.

ROOHE (GusianeX premier président
de la Cour d'Appel.

Alger.
Chevalier de la I.éi;ii)n d'honneur,W à Vahiicc, le 22 février 1861.
luge il liriançon ; substitut à Gapt à

Vienne ; procureur à Briançon ; prési-
dent à Montélimar : avocat général à
Lyon; président de ehatnhre (.1912);
premier président à .\lger (1U21).

ROOHK (Jean), directeur de l'Ecole
supérieure n'.Véronautique et de Cons-
truction mécanique.

8, avenue du Parc-Monceau, T. :

Elysées 12-36 ; et à Eyguiirea (Bouches-
dn-Rhéne).

Officier de la T.égion d'honneur.W à Eyguii''rcs (Duuches-du-Rhône),
le 21 juin 1861.

Marié ù Mlle Marguerite Westermann.
Frère de Jules Roche, ingénieur au

corps des Mines, massacré en 1881, avee
le colonel Flatters« dans le Sahara.

Educ. : lycée de Marseille ; ancien
éi«'Nf de l'Ecole polytechnique.

UI licier du génie ; directeur de i'£cole
d'Ingénieurs cte Marseille.

Œuvres : Le Service du génie aux arméea ;

La Télégraphie militaire à l'étnu^yir ;

Du Rio-Mouni au Cameroun.
Médaille Jansen de la Société de

('té4»graphie ; médaille de la Société
d'i Mcouragement pour l'Industrie*

Club : Aéro-Club.

ROCHE (JosefOi), conseiller du Com-
merce extérieur.
Annonay (Ardèche).
Anden négociant.

ROOHEQROSSB (Antoine- Georges-
Marie), artiste peintre.
Dicnan-Mcryem, £1 Biar, prés Alger ;

et 29. boulevard Berthier, Parte,
OfQcier de la Légion d'honneur.
.Vé à Versailles, le 2 août 1839.
Beau-llls de Théodore de Banville.
Œuvres : Andromaque ; Le Chevalier

aux Fleurs ; La Mort de Babylone ; La
Cours*- <ia bonheur ; La Mort de la Pourprei
Portrait de Mme Rochegrosse, etc.

Hors concours ; prix du Salon ; médaille
d'honneur.

.Membre de la Société théosopbique de
l->ance.

Distr, t la lecture.

ROOHBR (Camille), conseiller géné-
ral et député ae l'Isérc.

Avenue Sainte-Foy, 11, ^'euilly-suT'
Seine (Seine). T. : Wagram 86-40; et A
Botihnn (Isère), T. : 15.

Croix de guerre.
Sé ù La Côii'Saint'André (Isère), le

8 octobre 1877.
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ROOHEREAU, député de la Vendé< .

280, rue de Vaiigirard.
Industriel ; eomelllcr d'arrondisse-

ment.
Né à 5u(n(-.^/((r(in-(lef-N0BWi (Vendée),

1« 14 septembre 1S81.

ROOQUAIN {Féîixh membre de
rinsUtut.

15, me Vaneau.
Commandeur de la T>^ion d'honneur,

le 3 mars 1833, à Vitteaiix (CûU-
d'Or).

Marié à Mlie Marie Naudin. Enfant :

une fille.

Educ. : lycée Loids-le-Grand et Eeole
des Cbartes.
Chef de section honoraire aux Arehlvei»

nationales.
(Euvres i Ensai sur les uarialions des

Itmilêê gioaraphiques ef de la eonsliiuUon
f)nJitiquc (If V Aquitcinr (1861) ; Liicg
Vernon {ISùÀ) ; Trintia (1870) ; Etudes
sur fancMine France (1874) ; L'Etat de
la France au dix-huit brumaire (1874) ;

Sapoléon !•» el le roi Louis (1875) ;

L'Ètprit réuoliitioiinairc mnnit la Rém-
luikai (1878); La Papauté au inayen ûae
(1881) ; La Cour de Rome ti fesprit de
réforme avant Luther ( 1S'.I?.-1S'.»:,-1S')7) :

Notes et /rauuieuls d'hislture j l'.KXi). Ar-
ticles sur l'ensei^iement publies dans la

Libre Conseifnet\ la Morale ifuiépendante.

lu Hevue nationale, la Revue contempo-
raine, la Revue mitderne, la Heoue de
France, V Economiste fr€Ui^is (1866-
1870). Collaborateur de V Ecole, revue
belxloniadaire de l'enseignement (18ti7).

Etudes historiques publiées dans ie

Journal des savants, la Bitdioihèque de
FEcole des Charles, la Revue historifin-

.

la Revue polilique et UtlerairCf le Cor/o-
pondanl (1870-1875).

ROCQUIQNY DU FAYEL (Il nii-

MMW-Jtohert comte de), membre de
l'Académie d'Agriculture (section d'éco-
nomie, statfstifnie et législation ugri-
eoles).

S, rue de rilsitt. T. : Elyséos 12-29 ; et
ehfiteau du Fayel, par Etaples (Pas-de-
Calais).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier d'.Académie ; Commandeur de
Salnt-riré{j;oire-Ie-(irand ; Commandeur
de la Couronne d'Italie.
Ni à BoatonnerSttr'Mer, le 21 avril

1845.
Veuf de Mlle Conncîly. Deux enfants :

Anne, veuve tle M. lùluioiul Archil( inou,
d6put6 de Paris; et Armand de liocqui-
Kiiy du Fayel, capitaine de cuirassiers.

Educ. : Amiens, Boulogne-sur-Mer,
Paris.

Licencié en droit.
Sous-préft t (le 1873 à 1878 ;

employé
au (.Crédit n^ii u ole de la Banque «i'ii»-

comptc (188(> a 188(1) ; clief du vervlee
agricole du Mu.^éc social (18U7-1915).

Œnnres ; Plusieurs ouvrages d'^-cono-
niie voeinlo. notamment sur les Sffndl*
CttUi agricoleS.

ets2

Une médaille d'or de la Société mtlHv-
nale d'Agriculture ; un prix de rAsadénie
firançaise.

RODAV9 (Fernand da), homme de
lettres et journaliste.

Jje Port-lliou, Dinani (,Illc-el-Vilaine).
Chevalier de la l^Kioii d'honneur.
Né le 1^) octobre 1845. nu château de '

Fondjouaii, près Mur (Ixiir-et-Cher).
|

Allié aux familles de Deaoïvyrew de
Pertbuis, de CaqueraytCtc.

. Edtte, ; eoUège de Pont-t.eroy (Ijoir-
et-Cher) ; docteur en droit.

Admis dans l'administration des l-'i-
,

nanees, puis collabore h la Vfe pari"
sienne, de Marwlin ; fonde le Pari»^
Caprice ; sous le ministère Ollivier, fon<le
à Brest le Peuple breton et la Guerrr ;

entre au Figaro (1871) ; à la mort de
VlUemessant. devient directeur avc^
Magnard et Périvier (1870) ; rédacteur
eu chel à la mort de iMagnard (1894> ;

quitte le Figaro (1901).
Société des Gens de Lettres ; AaeocHl-

tion des Journalistes parisiens.
SporI» s voyagea «t cuarsiims en

montagne.

IIODDB (Louis-Marfte-Frédérie-Henri),
consul général.
, Johannesburg] et Pretoria (Afrique du
Sud).

Chevalier de la I^égioa d'honneiff.
Né le 10 juin 1861.
Licencié en droit.

Elève chancelier à Hambourg (1888),
à Trieste (1890) ; chancelier à Batavia
(1892), à Amsterdam (1894) ; vie -

consul à Palerme (1896), k Zurteb
(1902). à Durban (1904) : consul k Cor-
doba (1907), à Cwansea (1909), à Glas»
cow (1911), à Paienue (1913) ; char^ô

|

du consulat général à Johannesburg «>t

Pretoria (1917) ; consul général (1918>.

RODEL (Annond), conseiller du Com-
merce extérieur ; membre de la.Chambre
de Commerce de Bordeaux.

33. rue du .lardin-Public. Bordfaux.
Chevalier de la Légion d'honneur ; I

Croix de (guerre. Olfider d'Académie.
Industrie! (fabrique de conaenres ali-

mentaires).

RODEZ-BÉNAVENT (comte de),
conseiller général et député de l'Hérault.

11, rue de Bourgogne, T. : Fletvaa
27-43 ; et hôtel de Hodez-Bénavent, à
Montpellier ; et ehâleau de Valmarie,
par Ganges (Hérault). T. : 17.

Maire de Ca/ilhac (Menuilt).
Né à Montpellier, le 17 février 1877.
Marié & Mlle Isabelle de Chatlanet da

Puységur.
Cluin : Nouveau Cercle s Union inter-

alliée.

flODHAiW, ingénieur en dief des
Mines.

37. rue d'Audenge, Bordeaux,
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Ediic. : lyc^o de Nancy ; nnrii n élève

àv rivcole polytechnique ; Kcoic sui>é-
rtpurp des Mines.
Ing^eur au eoipt dos Minet*

RODOCANACHI (Eimmmael-Pienw),
bomme de lettres.

54,m de TJghoimB, T. Btyiéfli 10-10 ;

('t à AndiUy» par Montoiorcnep (Sein»-
€t-Oise).

Offlcier de la Lè^n d'honneur. Offi-
cier de l'Instruction publique ; Com-
m.iiuli ur de la Couronne d'Italie et
de l'Ordre du Sauveur de Grèee ; Offi-
cier des Saints Maurice et I^izare.
Ni à Paris, le 5 septembre 1859.
yfnrié à Mlle llalli, Trt>\s enfants :

M. Pierre t^odocanacbi ; Mme Un comtesse
de Saporta; Mme la comtesse Lepie.

Educ. : ]\ ci'{' dondorcol.
iU*dactcur au Journal de» Débatt ;

collaborateur de la Revue hMotim, de
i l Repue de Franr* ; anrion président de
i« Société des Ktudes historicjues ; ancien
iee-président de la Société d«'s Gens de
Lettres ; trésorier de rAssociation jIcs

Joimalistes i>arisien.H« de la S(»cioté des
Fewfflw archéologiques, du Denier des
Veaves, de la Société d'Histoire diplo-
natiqaa.
Œmwm : Cola 4i Bienro, Ilisloire ilc

Hmw A 1342 à 1354 (1888) ; Le Sainl-
SUge et le» Juîft, h Ghetto à Rome (1894) ;

Corporations ouvrirrcs de Ihmir <lrfiii:^

la chute de Vempire romain, ouvrage
couronné par l'Académie française (18941 ;

Cuiiriisanes et bouffons. Hudes de
mœurs romaines (18*J4j ; Renée de Frana\
duchesse de Ferrare^ oii\Tagc couronné

r'
l'Académie fninraise (tSW») ; ToUa

courtisane, esamsst- de lu vie privée à
Rome en Fan du Jubilé 1700 (1897) ;

fonoporfe et les tles ioniennes (l89tt) ;

hetéemiert Temps du siège de la Rochèue^
rrlnlion du Nonce apostolique (ISÎMO ;

Anenfures d'un grand teigneur Ualien
4 (nmrs FBttrope en 14106 (1899): Blisa
Napoléon eu Itnlie (^'V)0) : Jjes Inxtitutinns
communales de Home sous la PafHiulé
(IWI): I^s Infortunes d'une petite^
fille d'Henri IV : Af^rgrier/fe d'Orléans.
Srnnde-duchesse de Toscane (Î9<>2> ; Un
^iange de piété inconnu de la Grande
Mademoiselle (1905) ; Cnffitole romain
ntiqae et moderne (1904) ; La Fenwv
''"'rVnnc à Tépoque de la HenaiMance
(l'JU6); Boccace, poiie, couleur» moraliste
(IW) : Le Château Saint-Ange (1909) ;

nome au temfts de Julejt II et dt Ij'un V
(lUlI); Eiades el fantaisies tiistoriques

(p12) ; Les Monwnenls de Rome (1914) ;

Etudes et fantaisies histori'iuex, 2' série

0919) ; Leopardi <1U2UJ ; La liéiormc tii

Jtatt* (1921) $ HiffoAv di Borne (1922).

Iroia fois lauréat de Va
françai!»e.

Collect. : bil)lit)phile.

Distr, : bicyclette ; automobile ;iaarcbe.

ROKMRKfl (comte), membre de
l'Académie d'A^rieultare ; eonseiller géné-
ral de l'Orne.

5. rue Freycinet. T. : Pa^^sy r>0-85 ; et
château de Rois-Housse!, par Éssni (Orne).

Vice-président du ( ousell d'adminis-
tration de la Soeiété des Manufactures
de Glaces de Saint-ljobain ; adminis-
trateur de la Compagnie des Phosphates
de Gafsa ; p^é^i^l' iit îu ( ouseil de siir-

vciliance du Comptoir de l'industrie
llniére.

Chevalier de la T-éi^ion «l'honni nr.

Marié à Mlle de Saint-Alary. Une fille :

K6gine (\icomtesse Gerald de Rocbelort).
Anden chef d'escadnms de cavalerie.

ROÉLAND (BmilvClémenO, vété-
rinaire ; conseiller municipal de Paris.

30, rue de» £cluses-Saint-Martin, T. :

Nord 63-47.
Croix de ({uerre. Ofticier d'AOidéOlle ;

Che\alier du .Miritc agricole.
Né ù Paris, le 17 novembre* 1875.
Marié k Mlle Quelher. Une flUe :

Yvonne.
Père : Cliarles Roéland, né à Arras*

Mére : Julie Fougeallaz, de la Suvoic.
Educ. : Ecole vétérinaire d'AlforU
Vétérinaire ù Paris ; vêt riuaire do la

Compagnie parisienne de voitures
r Urbaine ; expert de la Ckmipagnie de
voitures V Urbaine ; de la (^om|)agnic
des Tram\says de Paris et du départe-
ment de la Seine (actuellement de la
T. (',. 1'. P) ; de la Compapiic de voiture»»
ia Mi troijoic ; vicc-prc!»idcnl de la Ligue
du Lait.

Sport : la natation.
Dislr. : la mu&iquc.

ROQÉ ( r;eorr/cf ), secrétaire général
de la i>réf*eture de la Alosetle.

Officier de l'Instruction puliliquc ;

<^fficier du .Mérite agricole ; Chevalier de
l'Orilre de l.eopold de Bel^jique ; Com-
mandant de l'Ordre roval de Ferse.
Né k Alger, le 21 mars 1873.
Fils de M. Rogé, conservateur des

hypothèques.
Marié à Mlle Tcmpior. Un llis : lienri,

officier instruetettr a TEcole de Jolii-

lUe.
Educ. : l.ycée Louis-lc-Grand ; l'acuité

de Droit de' Paris.
A\ or:it ; chi f de (•al)inot du i>rôfet ;

cousciller de préfecture ; vice-président
dn eoaaeil de préfecture; «Mu-préfet.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VIl«)

8eaTRATAinCdoGIUkyUAE.-8PÊGlALITÊde CARTES daVIBITES
tUg. dn Cook tf 145.839 (Seine)
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ROGER (Gcort^c- Eugène -Henri),
doyen dv la l'acult/' do Mcdi-clne.

85. boulevard Saint-Germain.
Offlcier de lu I d'hooiieur.
JNi à Paru, en 1S6U.
Œimre» : Gollaboratloii à la Pnsse

méificalr, au Dirlinmuiire encyclopâtUqtie
dts Scii'iia^ inidicaleit ; Etudes sur U*s

maladies infectieuses, les tissus, lu bac-
tériotlurapic, la sérothérapie. I:i patho-
logie cunipurcc ; EnquéiCt deux actes
(théâtre Antoine), sous le pseudonyme
d'Uenriot.

ROQER {IJenri), professeur à la
Faculté de Médecine de Marseille.

06, boulevard Notre-Dame, ManeiUe»
T. 6G-n.
Ké à Ucziers, le 1'^ mai 1881.
Marié à Mllr W (^scnnann, docteur

en médecine. Trois enfants : Albert,
Joseph, Madeleine.
Ancien interne (médaille d*or) des

hôpitaux de Montpellier ; agrégé des
Facultés de Médecine ; anden cnef du
eentre neurologique de la XV* région.

ROQKH {PauD* ingénieur ; président
de la Cliambrc de ('ommercc de Paris.

7&t avenue } loche, T. : Elysécs 33-78 ;

et abbaye <le Champbenott, par Pnoinâ
(Selne-el- Marne).

Administrateur de la Conipaf^nie Lu
Pn^seroalrice.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Offloler d'Aeadémie, etc.
Conseiller du commerce extérieur.

ROQQKRS (Mme Henriette), artiste
dramatique.

36, avenue de Tokio.
Mariée ii .M. Claude Farrère.
Principales créations : Im belle Madame

Hébert (Vaudeville) ; La Griffe ; Les
T'dssag^res ; Sumson (l^enaissance) ; Le
Tribun ; i<a Hue de la Pato ( Vaudeville) ;

L'Antmatenr (Gymnase) ; La Balailh
(Thôfltre Antoine) ; Afiunan Coflftfl
(Com6<i i

e - 1 nHH-a i se ).

A Joué au tliéàtre Michel de Pétro-
grad de 190H h 1<)11 ; a Joué, également
en Russie, de l'.U l à 1018.

ROQIER (./can-Baptiste-Marle), pu-
bllciste ; homme de lettres.

52, quai du Petlt-Parc, ParC'Satnt-
MauT (Seine).
Chevalier du Mérite agricole ; Offi-

cier du Oulssam-Aiaoulte ; Commandeur
du Nicham-lftiiuir, etc.
Sé h Lamaatre (Ardéche), le 16 fulllet

1867.
Marié à .Mile .li anne I.oret.
IC'luc. : collège de JuUly J COll^ Rol-

lin: lycée Condorcet.
Œmre» î Collaboration ji VEeho de

Paris, nu Petit Purisirn, nu 1 iiinro. etc.
Meral)re de 1" As>ociatioa de.> Jour-

nalistes parle nu'utaires.
('olh'cl. : bibliophile.
•Sport : canotage.
Ctttb : Ganoêmiub.

664

ROONO N ( Etienne), député du Bhàm.
17, rue d'Odessa.
Sculpteur sur bols.

{

i:iu député, étant conseiller municipal
de I.yon, en iy09.
Né ft Lyon, le 17 septembre 1869.

ROHAN (duchesse de) douaiiitTe,
née Herminie de VERTILLAC. femme
de lettres"; artiste î>e!ntre.

35, boulevard des Invalides, T. ;

Ségur 06-18 ; et chùlet des i 6e», par
Ponlailtoc (Charente-Inférieure).

Chevalier de la Léglond'honneur. Titu-
laire de la médaille de vermeil (le<» I-.pi-

démies, de l'insigne spécial, commandeur
de rOrdre de Saint-Sava ; titulaire de la
médaille de la Charité serbe, de la Ooix-
Rouge italienne avec étoile, de la Croiv
EtoiTée, dé la médaille de la VIclolte. de
la médaille des nombreuses Familles

s<ée à Paris.
Edite. : (Souvent du Sacré-Coeur.
Veuve du duc de Rohao. député du

Morbihan. Enfants : due de Rohan. dépu-
té du Morbihan, mort au champ (l*hi>îi-

neur ; Marie, princesse Lucien Mural ;

Firançoise, marquise de Cafaman ; Jelum.
vicomte de Rohan. '

Le chef de la famille est Alain fie

Rohan, duc de Hohan. prince de Léon,
Agé de 8 ans. fils du feu duc et de û
duchesse. né<* de hohiin-< Jnbtd.

Œuvres : Hoésie : Lande fleurie ; I^es

Lucioles i Soujfles d'océan ; Le Chani du
eggne. Prose : Les Divoilées du Cauease,
CTonférences diverses, etc.
En préparation : Mémoires.
Membre de la Société des Gens de i

Lettres, des Poètes français, des Artistes
français, des Amis du Louvre, de l'His-
toire de France, de la Société d'Histoire
diplomatique, de la Société des Amateurs,
de la Société archéologique de Bretagne,
de la Société artislicjue < t lillinire de
Brettiguc, du Comité France-Amérifiue,
de rUnion des femmes peintres et seulp-
teurs. (Il V Hégionalistes de la Seine, etc. ;

mend)re du Coiuilc du prix Vie heureuse
et Femina,

CoUect. : souvenirs Mstorifjues aa
château de Josseliu (Morbihan; ; collec-
tion de poupées anciennes et modernes
du monde entier.

Club* : Lyceuni ; l'nion interalliée ;

Les Belles-Lettres françaises.

ROLAND-QOSSCLIN (S. G. Mon-
seigneur B -nj:imiii-<'^r/((f<e). évéque de
Hosyuoplc ; auxiliaire de Paris.

50, rue de Bourgogne.
Né à Paris, le 17 flécendire 1870.
Educ. : séminaire de Saint-Sulpice.

|

Docteur en théologie. i

Ordonné prêtre (ISî»."!); sous-dlrecteur
des (I'u\Tes diocésaines ; chanoine hono-
raire (l'.M»2) ; aumônier volontaire de la
Marine (1U14-1917) évéque (1919).

ROLAND-MARCEL (Pierre), pn f< t

en dlsuonibilité : admînititrateur ck ia

Bibliothèque nationale.
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25» avenue Victor-Emmanuel-III.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de T Instruction
publique et du Mérite agricole ; Com-
umncleur des ordres de Polonia restituta
et d* fsabelle-la-Catholique ; Officier de
la Couronne de Belgique, etc.

iVé à Neuilly-sur-aeine (Seine), le 29 juin
lSH.'i.

I^ic<.*ncié ès lettres ; docteur on droit.
Ancien chef de Cabinet du ministre

«if r Instruction publique.
tFIlivres : Essai politique sur Alexis de

3 acqueviUe ; Contes pour les uns et les

autres ; La ^^u^te sunncra.
Deux prix à l'Académie française.

ROLLAND (Cfwfmir), président du
XVibimal civil.

Amiens.
JS'é à MonlpvUUvr, !(• :\ frvrier 1858.
Substitut à Ivspalion, a Montpellier ;

procureur à Uzès, président à Marvéjols,
au Puy ; conaeiller ft Bourges.

ROLLAND rFf;r/<«nr-Félix-MaxImI-
iienj, trésoricr-puycur général.

O, rue de Vlllersexel.
Che\-alier de la L6gion d'Iionneur.
JVé le 4 janvier 1849, à Strasbourg

(Bas-Rhin).
^ra^ié ù Mlle N. Honoré.
Educ. : collège Saint-Barbe ; collège

Stanislas.
Payeur à l'année du Rliln (1870-

1871) ; soui-llentenant, lieutenant, capi-
tnlne de cavalerie h l'armée de la Loire
4 1870-1871) ; oflicier de réserve au
22* d'artillerie ; receveur particulier des
!•*! fiances à Nogent-le-Rotrou et ù Féroime;
trésorier-payeur général à Digne, Vannes,
Aiixerre, I^ion, Saint-Etienne.

Membre de l'Académie d'Ulppone
(Algérie).

Œuvres : Relatives aux fmances.
Clubs : Membre fondateur du Cercle

mUltain ; membre d'Iionneur de PAnto-
mobile-Club.

ROLLAND (JLoM/5-St;inislas), prési-
<l<"iit et adininlstratcur-déleguc de la
Société métallurgique de l'Ariège.

5, rue Blanche, T. : Trudaine 12-38 et
21-47 ; et à Patniers (Ariëge) ; et château
du Fort, à Saint-liauzeu 1. par VaHUtes
(Ariège).

Président de la Société des Charbon-
nages du Boulonnais ; administrateur
délégué des Forces motrices de rArié;^e ;

vice-président de lu Société langiixlo-
eienne de Moteurs électriques, a Tou-
louse ; vice-président de la Chamhre de
Commerce de l'Ariégc (Foix).

Officier d'Académie.
Né le 24 mai 1858, à Toulon.
Marié ft Mlle Amélie François. Deux

filles : Augu; ta (Mur FiniU de Sablet
d'Estiéres ; Jenny Rolland (Mme Mar-
ée! de Sablet d'EstIères).

Educ. : Keolr fies Art^ et Métiers.
Successivement : dessinateur : ingé-

nieur ; ehef de service ; directeur d'uiioe ;

ROL

adiuinistratcur dans diverses sociétés en
France et à l'étranger (Belgique et Russie).

ROLLAND (Romain), homme de
lettres.

3, rue Bolssonade.
Né à Clameeg (Nièvre), le 29 Janvier

I8r>6.

Educ. : élève de IT-lcole normale supé-
rieure (1886-1889) ; membre de l'Ecole
française de Rome (1889-1891); profes-
seur d'histoire de l'art à l'ivcole normale
supérieure (189.'»-190l) et a la Faeulté
des Lettres de Paris (1904-191U).
Œuvres : Romans : Jean^Christophe,

10 vol. (1901-1912): Colas Breugnon
(1914) ; Cléranbault. Pierre ci Luce (1918-
1919). Théâtre : Théâtre de la Révolution
(Le 14 juillet, Danton, I^es Loups) ; /.es

Tragédies de la Foi (At-rt, saint Louis,
Le Triomphe de la Raison) ; Le Temps
viendra ; Lihtli ; Les Vaincus. Histoire
et critique : Vie des hommes illustres (vie
de Beethoven, vie de Mirhel-Ange, vie de
Toittoi) i Musiciens d'aujourd'hui, Muâi-
efcnt d^autrefoia ; Voirage mmteal aa
pag» du passé ; Ila^ndel ; Le Théâtre du
penpU. Ivcrits politiques : Au-dessus île

la mêlée (1915) ; Les Préciwseurs (1919).
Grand prix de littérature (Aca<lémie

française, 1913) ; prix Nobel de litté-

rature (1916).

ROLLBT (Henri), juge au irilnuKil
de la Seine.

379, rue do Vaugirard, T. : Ségur
61-43.

Chevalier de la Légion d'honneiw.
iVé à agissons, le 13 février 1860.

ROLLET {Louis}, président de SCC*
tlon au Tribuiuil de la Seine.

136, boulevard Saint-Ciermain.
Né à Montcwgis, le 28 novenibre 1865.
Substitut à Bar-sur-Aube, à Châlons ;

procureur à Arcis, ù Châlons ; président
(1908) ; Juge à Paris (1917).

RGLLIN (Lonis), avocat la Cour
d'Appel ; ancien secrétaire de la Confé-
rence des Avocats ; ancien vice-président
du Conseil municipal de Paris et du
Conseil général de la Seine ; député de
Paris.

87, boulevard Saint-Michel, r. : Tiobe»
lins 32-12 ; et Les Nos, par Dreux (Eure*
et-Loir) ; cl à Uzerche (Ck>rrèze).

Chevalier de la I^égion d'bomieur ;
Croix de guerre.
Né à uurehe (CkirrèBa), le 27 mars

1877.
Marié ft BfUe Ifarie-Théite Brlnet

Deux fllt : Jean et Yves RoUln.

ROMAN (Josepft-HIppolyte), avocat ;

correspondant de l'Institut ("Académie
des imcrlptions et Belles-Lettres) ;

membre non résidant du Comité des
Travaux historiques et scientifiques ;

membre titulaire de la Société nationale
des Antiquaires de Fhuice ; correspon-
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dant du Ministère de l'Instruction
puMk|iie.

1, nir dp Valserre, r7f/p (Hauti's-.\ li
m > ) ;

et cliâteuu <\i'. Piconital, près Embrun.
MédailU de 1870. avec la banette

d'argent d'engagé volontaire.; OfÛ-
cier de l'Instruction publique.
Né à (iap, le 13 novrâlbre 1840, d'une

famille de magistrats.
MaHé 6 Mlle babelle Hcynaud. Cimi

enfants : Jacques, mort pour la Franco
le 5 avril 1915. à Flirey : Charles, archi-
vlifte paléographe, mbllothécalre à la
nililiotlièquc nationale ; Bernard, capi-
tiiine de dragons, ofûcier de la Légioji
d'honneur. Deux filles.

Educ. : chez les Jétultet» à MiHlgré.
Licencié en droit.
Œuvres : Actes et correspondaïue du

eonnélubte de Lesdiguièrcs, 3 vol. (187S-
1884) ; Descriplion drs sceaux des familles
seigneuriales du Dauphiné, 2» éd. (1913) ;
Dictionnaire loitographique des Haui.w-
Alpe» (1884) ; Documents sur la Réforme
et les guerres de relut ion m Dauphin^
(1890) ; Histoire de la ville de Gap (1892) :

HiêWn et descriptiùn du muMée^bfblto-
théque de (irenoble (1891) ; IllsU,ire
générale du Languedoc^ de doni Vaisbettc,
nouv. éd. voL XI et XII (1889) ; Inven-
taire des sceaux des pièces originnUs du
cabinet des litres (190U) ; Jnvenlaire:> et
documents relatifs aux joyaux et tapisse"
ries des princes d^OrUans-Valois (1891) :

Les Jetons du DaupMné (1894) ; Ia- Livre
de raison du peintre Hyacinthe Rigaud
(1919) ; AfanueZ de sigillographie /nui-
çalse (1912) ; Montres et revues des capi-
taines dauphinois (1888) ; Sigillogra-
phie des youverneurs du Dauphiné (1888) ;
Sigillographie du diocèse de Gap (1870) ;

Siyillographie du diocèse d'Embrun (1873 »;

Tableau historique du département des
Hautes-Alpes (1887-1800) ; Répertoire
archéologique du département des Hniites-
Alpes (1888) ; plus environ 35U autres
Oiivr;i(?cs on brochures.

Collecl. ; meubles ; tableaux ; objets
d art : médalUei et monnaies ; dix mille
volnmes.

ROME (l'crnand), conseiller à la
Cour de Cassation.

108, boulevard du Montparnasse, T. :

Sëgur 05-80.
Chevalier de la Léfffon d'Iumneur.

Olllcier d'Académie.
Sé k Laon, le 14 avril 1861.
Marié à Mlle Viniont.
Juge suppléant in Chartres (1887) :

subitltiit A Paris (1892) ; substitut du
procureur général (1901 > ; avocat générai
(1912) ; présideut de chauil>re (.1917).

ROMET (Paul), conseiller général
de 1 Orne ; vlcj^-présidcnt de la Charabr.
de comiuTcp d'Alenvon ; président de lu
Sociétc de s( cours aux Blessés militaires.

54, rue du Mans» Alrnfon. T. : 0-22 ; et
«liteau de Saint-Denis-.sur-Sarllmn
(Orne).

sirlent de section «a
5, rue Herschcl.
Professeur à l'Ecole des Sciences

poUtiques : mcmlwe du CxïnwU »up<.^-
rieur de l'Instmetlon publique et du
Conseil des "Nhis/'cs nationaux.

Né à Pari», le 31 iiSXlr tÊsST^

G6Ê

Vice-président la Société
et archéologique de l'Orne.
Né à Alençon, le 12 août 1865.
Alarié à Mlle Marie-lierthe DesoUr

Onatre enflants ; Pliilippc ; Jean ; Piem .

Descendant de MatUieu Romet, tW o-

1

tenant du balUi du Perche (1530>. ik i

Pierre Romct, e(>iiN( illf-r <lu Roi «-t rece-
veur des Tailk>ji à Mortagne C1670L
de Piètre Rome t. président du TrllwMl df
Commerce d'.Mcnçon.

Alliaiu:es : l'amilles Custot, Fontenay.
La Vove, Clhcsneau. '

Educ. : Lycée d'A
Licencié en droit.
Collect : liNTcs; ^tavurn ; liibelot^:

meubles locaux.

ROMIM (Jean-Bautiste-LlMtell, ré-
dacteur en chef de la Journée indus-
trielle ; homme de lettres ; hlstofieo.

11, avenue Mirabeau. FenafA* ; et
à Saint-Romain-de-Popeft pur PM-
chctrra (Rhéne)l

Chevalier de la I^ion d'h<

-o£i^ * ^^^'^ (Rhône), le
1885.

Archiviste paléoprnphe
; diplômé de

FEcole pratique des Hautes Hludes ;
ancien membre de l'Ecole française de
Borne et de l'Institut inmçais d'Msp«(cne.

Ancien secrétaire de la Revue histo-
rique ; sous-directeur de TAssoetetlen
nationale d'Iîxpansion éronomiquc,

Œutfres : La Carrière d'un faoori :

Jacques d'Albon de Saint-André, maré-
chal de i-ronce, 1512-1&62 ; Le Règne
Catherine de Médteis. CollaJ>onition a
l'Opinion, etc.
Grand prix (Robert à l'Académie des

Inscriptions et BèUes-Uttres (1914 et
1923X

IIOMIKU (Franvois-Prosper-Agapie-
Joêeph), secrétaire d'ambassade.

29» rue Octave-Feuiiiet.
Officier de la Légion d'honneur.
Né le 8 mars 1865.
Marié à Mlle Schafluer.
Licencié en droit ; diplteié de PEcoie

des Sricncps politiques.
Altaclic d'uud»ass4ide à Berlin (18d2> ;

secrétaire au Cjiire (1894) ; à Saint-
Pétersbourg (1897) ; deuxi<\nie sccré-
trfre à Berlin (1900) ; premier secrétaire
(1007), h la Haye (1911); chargé de
iuis»ion aux i^ys-Bas (1918) ; ca
à Vienne (1919). ^ ' ' ~ ™«eo

Clubs : Saint-C36ud Country^Qab :
Ljuon artistique.

ROMjBU (Jeaa^Plirre-Louis). pns
„ « d'Huit.
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ROMIBUX (Charles-Henii-Prosper).
tré5orirr-payeiir général du Tam-et-
Oaroanc.
Monlauban.
M le 10 tévTicT 1869.
Eéiie. : Ecole navale,

j
Officitr de marine ; dArnissionoaire

comme lieutenant de vaisieau (1904);
ptvc^pteur 'à Vcrtos ; noafwnr partl-
enlirr des Finances À Sariat» à ixidèine»
àSaiat-Gaudens, à Lorieut.

RONDEL (Auguste), ndniini^tratetir
de la liantnit' privée de Lyou-Man»eilk*,
lit la Caisî^e d épargne dei Bouahes-du-
lihèue de lu llcip€ des Chemins *\e fer

departrnientaux des lioiiche-S-du-Hhônr
de la Haute- Vienne, de plusieuis

Socaélés industricUes ; directeur parti-
ttSkr de la Compaioiic d'Asmraaeai
gtrnéralcs A Marseilli'.
* i, lUacc baint-l'cireol, MarseUkt, T. :

; et boulevani des Capnelnes. 37.
Fondateur et conservateur de la

nouvelle bibliothèque de la Coniédii^
I nuiçaiae ; secrétaire général de l'Union
d»^ Banquiers des d^psirlenients.

ii Marseille, le 1"^' janvier 1S.>8.

i lis d'l->nesl H«uMlrl et de Marie de
Vlut, fille de Jean de Prat et de /eiutidr
de rUaraemberg. Pctit-lUs d'Auguste
Hcmdel et de l-oiilse Aubr><'l «le Pevy.
i^MC : écoie Saint-ltaocoasHi'Aquin à

Oullins (Bh«ne) ; école Salnto-Genevièva
à IHtris ; nnci''n el^vr de l'£eole PoJy-
teriiniquc (promotion 1878).
Juge an trllMiiml de Conunerce de

Marseille (1900-19O7) ; membre «le l' Aen-
dcmie de MarseilU- ; |»rasident du Cercle
des PÀcholiers. à Paris ; tr«':>orier de la
Croix-Ro««e à Marseill*- (S. B. M.).

CoUect. : pièces de Ihwitre et tout ce
• qui concerne le théâtre.

DiâUr. : théâtre ; livret de ibéfttre ;

utrefols voyages.
Clubs : il Paris, Orcle «les Rscholiers ;

Cercle des Capucines. A Marseille, Petit
Cercle ; Orne des Phoeéem ; Cercle
nitiqM.

RONDCT-SAIMT (Afanr^ce), direc-
teur de la Ligue maritime et coloniale.

^. rue d£ Prony, T. : Wagnuu 24-lHi ;

et châteaa de Bffiinflrw, par Le§ Axtàtitt
(i:ure).

Conseiller du Coinni« rce extérieur.
Of£k:ier de la Légion d'honneur. Ofli-

cier d'Académie ; Chevalier du Alérite
grleoLe
Mnrié k Mlle Saint.
Cluhê : Cercle rûpuhlicuiu ; Vacht-Club.

RONOEVALLS (Le R. P. «SétaHlèa),
Be\jrnuth.
Professeur à l'Université Satnt-JaMph

de Dcyrimib.
Aé ù I'hiUi>f>ofM>ii, il 21 octobre 1865.
Corrchpondunt de t'Acadéoile det itti-

cclpiions -et liaUe^-Lettres.

RONNEAUX ( G'coroes-Pierre-EuKène I.

docteur en médecine ; este! des Ua-

ROM
vaux d'électro-radiok>gie à la l'acolté
de Médecine de Paris (clinique du pro-
fesseur Chauffard) ; secrétaire général
de la Société françalM d'EtoWOthè-
rapie et de radiologie.

10, rue I^voisier, T. : Central 51-23.
Ne ù Parj5, le 24 st^plriubi • 1K77-
Marié à Mlle Aida de iionudu.
JStfuc. : lycée Charlemagne.
Membre de la ^»ociété française

d'PJectrothérapie et de lUidioKigie. de
la Soi'iéto de Riuliologie de Ftauloe.
«le la Société nn^dlcale du VIII' arron-
dissement, de la .Société médicale du
IX* arrondissement.
Œuvres : Thèse de doctorat (1904) ;

Paratgphus et les infections iniru'
fyphoides ; Happurts sur les couraniâ
iie haute fréquence (Ck>nArè8 de LJége,
1905 . de Lrâidref 1922) ; Coaummica-
lions aur Snciétis sananlt s sur: Traite-
ment des spasmes œsophagiques par les

eonronft de Jbanfe fréquence ; L'SMro-
Igse en gtinécnlogie ; L EipIoration rndit*-

logique de l'estomac, f intestin, le foie, les

rnne, le cœur, les ea/eub MUalrat, le
pnevmopérttoine, etc., etc.

CttUect. : bibliophile ; membre de la
Société des Médecins bibliopMH.

SportM : bicyclette ; pattaiitfB.

ROQUEMAUREL (Jacques, comte
de), président du Conseil d'adminis-
tfa€k>n de la Compagnie des Chemins de
fer flépartemenlaux.

5. rue ilonaparie, T. : (iobelins 04^
60 ; et chAteau de iCcraaric, par La
Ffore/rVre <Vrn«1é«').

(.Iu>vuiier de la l^égiou d'iionneur.
Martf * Mlle JeawM Zen.

ROQUftRE, préfet des Ardennes.
Ilotel de la Prtifecture, MMéres.
Ulticier de la Légion d'iKnuiear.

ROQUES (Bu{7^ne-NoPl-f;asfon). dé-
puté et conseiller général de l'Aveyron,
maire do Pradinaa fAwyron).

20, rue Boisslère, T. : Passy 8^-06;
et château de Laplanque, par •Sauiw-
lerre (Aveyron).

.Agriculteur.

.\é au chAt«au de lui planque, commune
de Pradinas, le 8 mars 1862.

Marié à Mlle Elisabeth I.4U*oche-
Joubert. Deux fUs : Marcel et André
Roques.

l'tre : M. Camille Roquet* aucien
d( puté. Mire : Mme Roques, née Rogery
de l.aplanque.

Appartient à une des plus vieilles

familles du Boucrgue, dont on retrouve
la trace dans l'iiistoire régionale, h partir
«lu XI» siècli- ; c«)nipte «lans son asun-
dance les Moutlion-1 -avalette, dont
l'un fonda la ville de Uivalette Malte :

les Roques, originaires du Limousin, qui
donnèrent deux papes à l'Kglise, Clé-
ment VI et (irégoire XL et qui cons-
truisirent le fikAteatt de Beaufon.

Par contrat d'a«loption. M. G. RoqoM
a ajouté k son nom celui de Hogoy.
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Ldiic. : École 1-éneIoii ; Facullé de
Droit de Toulouse.

Licencié en droit.
Député de 1880 à 1893 ; conseiller

général du canton da Sauveterre depuis

Sports s ehasse ; cheval ; autoniul)ile.
duo : Union artistique.

ROQUES (lieruiain), professeur de
clinique luôdlcale à la Faculté de Méde-
cine de Lyon : assesseur du doyen.

Offlder de la Légion d'iionnèur.
5, place Antonin-Poncet, JLoon î et

* Marié à Mlle Souohon. Deux Olles.
un fils.

Agrégé de médecine.
Professeur de clinique médicale.

ROQUES (A/(/rio-Louis), proIes>rur
l'Kcole des langues orientales ; direc-

teur à l'Ecole drv Hautes Etudes
;

chargé de cours h la i acuité des Lettres.
2, rue de l'oissy. T. : Gobelins 03-94 ;

et GuillUt par Lion-en-Sullias (Loiret).
Chevalier de la Légion d'honneur

;

Croix de guerre.
Directeur de Romania et des Cla&-

siques français du mouen dge ; membre
de In Commission du Vieux Paris.
Né à Callao ( Pérou), le 1*» Juillet 1873.

^ Educ. : lycée Henri IV ; ancien élève
de 1 Ecole normale supérieure.

^
Agrégé de l'L niversité

; diplôme de
1 Ecole des lumgues orientales et de
l'Ecole des UauUs Etudes.

Lauréat de l'Institut ; (Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres).
Membre de la Société des anciens

Textes français ; des Textes français
modernes, de Linguistique, de l'Histoire
littéraire tle la France, tle l'Histoire de
Paris, de la Montagne Sainte-Geneviève:
iifi la Société Gaston, Paris.

Club : Renaissance.

ROQUETTE, député de l'Aveyron :
vice-pre:iideiit du conseil général.

40, avenue des Pages, Le Vésincl
(Seine-ct-Oise).

Avocat ; docteur en droit.
Né à SàInt-Anuins-def-Gotf (Aveyron),

le 25 septembre 1859.
'

R08ANB0 (Marle-Loufs-navniond-
Henri-Alain, manjuis de).

22, rue Oudinot, i . : Saxe o:i-2-i.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 21 oetobre ISOl, Par<5.
Marie a Mlle Uiion.
ConseUler général ; maire de Lanvellec.

R08ENTHAL (Uonard),
6, avenue Ruysdaèl. T. : EIvsées 37-;{t).
iMUldnteur de rilmlr H.iclu l,

Chevalier de la Légion d'honneur.
Œuvres : Au Jardin des Gemma : Au

Bogaume de la perle.

6CH

nOSNY, aîné (J.-H.), homme <k
lettres.

47, rue de Rennes.
Commandeur de la L^ion d'honneur.
Mnrii k Bflle Borel.
Edite. : Athénée et Ecole nonnale àt

Bruxelles.
Société des Gens de Lettres ; Sod^é

astronomique de lYance ; Société dn
Conteurs et Romanciers français, etc.
Œuvres : Xcll Ilorn ; Le BOiUnti

L'impérieuse Bonté ; Marc Fonce ; Dcmirl
Valgraive : Vamireli : j:yrimat ; Résur-
rection ; Un autre Moivîc

; L'Indomptét;
Une Rupture ; L'autre Femme ;Ames perduee ; Une Beine ; 7^ Charpcuu ;

Thérhc Drçinntly ; Lu Luciole ; Ln
deux lemnies ; Un double Amoi r :

Son» lé Fardeau ; Contre le Sort, fU..
pour la plupart en collaboration av«c
son frère. C)nvrajîes écrilî» sous sa seule
signature : Xcll //„r;i ; Le Xlpeftin f
Le Termite; L'Aube du futur; Dun^
les Rues ; La Vayuc rouge ; La Guerrt
du feu ; Perdus ; Les trois MUmût* ;
L'Enigme de Givreuse ; La Force mm-
térteuse ; Martlte Baraquin ; Les liafalry ;Amour étrusque ; Le Mort de la terre :

L'Appel du bonheur ; Dans les Etoile* ;La Comlesse Ghislaine ; Les Purs ei u$
impures ; Torches et lumignons ; L-
Docteur Hurambour \ U Chemin d'amoun
Fanchon la Belle ; L'étonnant Vogag*' de
Hareton Iron Castle, etc.

Sports : escrime
; cyclisme ; natation.

R088ET (Albert), industriel.
4, rue Auguste-Comte, Lyon ; et châ-

teau du Chapuy (Ain).
-_<jhev«aier de la Légion d'honneur
Médaille de la Reconnaissance uationaa-.
^^iarié à I^rile Ptayen. Une fille:
Aime Emile Sabran.

Fabricant de soieries : délégué résio-
nal de la S. B. M.

^
CoUccL : Bibliophile.
CUtb : Cerde de l'Union (Lyon).

••088ET (Théodore), recteur de
l'Académie de t)ijon.
A l'Académie, Dijon, T. : 12-18: el

a Montréal, par La Cluse (Ain>.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Uf licier de l' Instruction publique ; Grand- i

cordon du Nieham IfUInr. »
™

Né à Montréal, le 11 novembre 1S77.
Educ. : Lycée de Dijon ; Faculté des I

Lettres de l^ris.
jAgrégé de grammaire; doetew ès
'

lettres,
;

Professeur ù la l'acuité des Lettres de
I Lniversité de Grenoble (19Ol-l910i;
directeiu* général de l'Instruction publi-
que et des Beaux-Arts en Tunisie (1919-

Œuvres : Entretiens, doutes, critiques
et remarques du P. Bonheurs sur la langue
Irauçaijie, prix Safntour H l'Académie
française ; Les Origines de la prononei.i'
lion française moderne, couronne itr
1 Académie française ; Recherches exiie-
rtoienfol» «hp tinseriptlon de lapoiM
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parlée^ courooné par l'Académie de»
Sdenœs.
En miparation : Crammedre hUlorique

de la tangue française.

R088ET-QRANQER {Edouard),
artiste peintre ; sociétaire de la Socicté
nationale des ]3(>au.\-Arts. .

17, avenue Gourgaud.
Chevalier de la Lésion d'honneiir.

Commandeur du Mcdjidié.
Né k Vineennes, en 1833.
MaHê à Iflle Clirtste-Adèle Deliage.
Edue. : lycée de Versailirs.

Ex-membre de la Sucicté des Aqua-
reUlstet et des Piastellistes.

Œuores : Eros (1881). bourse de
vova0e de l'Htat ; Orphée (ISvSii), 3« nu-
daiUe ; Portraits et recherches de ta-

Ueaux comportant des elTets de lumière
trtifleielle ; Pris du feu (1889) ; Us
Hi^rodiiles, niMalIlc d'argent fExp(»>i-
tion universelle 188^j ; Cacne-cac/ie,
$ùîr de fête (ISOO); VBpaxie (1891) ;

La Somnambule (ISOrî) ; 6tud«>s. por-
traits, etc., à la Société nationale <le6

Beanae-Arts ; décoration de la Banque
ottomane (Constantinople) ; décoration
des hôtels de M. Henry Durand, de
M. Dano, du café Riche, de la taverne
Mazarin : décoration de la section de la

mètaHurgie du pavillon du bassin des
Aciéries de IvOiigwy ; décoration de
l'hôtel de vUle de Saint-Mandé, etc.
MédaUle d'or à l'Expositton de 10(H>,

ete.

ROSTAND (Mme Edmond)* Voir
QÉRARD (itoseinonde).

ROSTAND (Jt-an), homme de lettres.

29, cbemin Pradier, ViUe^d'Avray
(SeliM^-Otoe).

•Vé le 20 octobre 1894, à Parti,
Licencié ès sciences.
CEkoret t La Loi des riche» ; Pendonl

«n'en amffn encore,

ROSTAND (JiiZes), vice-président du
Comptoir national d'Escompte de Paris.

15, rue de Courcelles, T. : Elysées 10-97 ;

et château de Belmont, ù Aiidilly, par
^ionlmoreacu (Seine-et-Oise), T. : 70 à
Montmorency.

Président du Conseil d'admlristra-
tioa de la Compagnie des Mines du
l'Ourium, de la Société française des
Pyrites d'Huelva, de la Comp:v/nii'
générale de Tramways, de la Conn)a^aie
pour la l'abrication des Compteurs et
Matériels d'usines à gaz ; administra-
teur de la Banque de l' Indo-Chine, de
l'Union pour le Crédit A l'Industrie
nationale, ete*

,
ROSTAND (Manrfee), homme de

lettres.

3, rue de Tllsitt, T. î Elysées 59-20.
f^'ë h C(unuo (Basses-Pyrénéos).
FïIn d'Kdmond Rostand, de l'Académie

îrançaise.

Œuvru i CMWtrsaUoa avec la Gioirtt

nos

iavec Uosemonde Gérard) ; Le Cercueil
le cristal ; La Messe de cinq heures
ThôAtrc l'fi hou firtU Diahl,' (a\cc.

Hosemuude Uéraid) ; La Manliunde
d'aflnmeffes ; La Gloire ; Le Pilori.

ROTHÉ ( Edntond-JLrnval), professeur
à la Faculté des Sciences de l'I iii\oi>ilé

de Strasbourg ; directeur de l'institut <le

Physioue du Globe ; directeur du iUn eau
central sismologique franyais ; <lirec-

teur du Bureau central sisniologique de
l'Union géodéslque et géophy^ique inter-
nationale.

38, boulevard d'Anvers, Strasbourg^
T. : 560 ; «t k Satia^MiehO^ur-Meurthe
(Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique; Offi-
cier de la Couronne d'Italie.
Si à Paris, le 13 octobre 1873.
Marié h Mlle Marguerite Trilly. fille

du graveur lù. Trilly. Trois enfants ;

Jean, Daniel, Violette.
Educ. : lycée Henri IV ; Sorboinu .

Agrégé des sciences i)hysiques ; doc-
teur ès sciences ; préparateur à la Sor-
bonne ; maître de conférences ù la l'acuité
des Sciences tle Grenoble ; niait re tle

conférences à la Faculté des Sciences de
Strasbourg, puis professeur titulaire ; suc-
cesseur de H. Blondlot dans la chaire de
physiiiiic générale.

Ôfticier du génie pentluiit la guerre,
appelé en 1917 à la présidence de la Com-
mission aéronautique des Inventions et
chargé de conférences au Centre d'Etudes
des officiers supérieurs et généraux.

Œuvres : Cours de physique» 2 tomes ;

Les Applications de la T. S. F.. 6* édi-
tion ; Deux thèses tle doctorat S La
Polarisation des éUclrodes,
En préparation ; Snite du cours de

Physitinr : Aru^iiairc de l' Instilut de
Pliusique du Globe (Météorologie et &ts-
mMOgle).

ROTHSCHILD (Baron Edmond de),
membre de l'Institut (Académie de»
Beaux-Arts), administrateur de la Com-
gnle des Chemins de fer de l'Est.

41, rue (lu l auboiir;^ Sainl-H«tiior r. T. ;

Gutenberg UU-31 ; et château d'Annain-
vUllers, par Greft (Seine-et-Marne), T. t

17 à Tournan ; et château de Boulogne
(Seine), T. : Passy 92-82.

Administrateur de la Comiwgilie des
Mines de la Grand'Combe. etc.
Marié à Mlle Adélaïde de Rothschild.

Un fils : James.
Club i Jockcy-Ciub ; Nouveau Orcle

Union artistique ; Cerde du Bois de
Boulogne ; Polo ; Yadit-Oub ; Cercle
d'escrime d'Anjou.

ROTHSCHILD (Baron Henri de),
pseudonyiius : Charles des Toutaines,
André Pascal, docteur en médecine ;
administrateur de la Compafînie du
Chemin de fer du Noi tl ; honune de
lettres.

La Muette, rue André-Pascal, T»
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ROT

Pnssy 31-43 et 53-20 ; et abbaye des
Vaiix-dc-Ccmay, par Cernay-la-Vint
(Srine-et-Oise), T. : 7 î et chItMa tfet
Fontnines, à Chantilly (OllC), T. 9;
et . iKiIet du Loir, à FreffeMl (Loll>et-
1.1 lor) ; et château de Moaton-Bramip,
à PnuiUar (Gironde).

Orncier de la Légion d'honneur. Coni-
innnripiir du M6rite agricole.

Médecin en chef de la Polyclinique
H. de Rotiischild ; directeur de la Revue
à'Ihvji^nr et de Pathologie /n/anifte.

,\é à ParUj le 20 JuUÎet 1872.
Marié à Mlle Mathllde Weisweiller.

che\'al!er de la LC-Rion dMionncur. Trois
enfants : James ; Nadine (Mme Adrien
Thierry) ; Philippe.

Edue. : lycées Loiiis-le-Gnuid et Janson-
de-Sailly.

Œuvres : Potage hîsque ; La Rampe l
Prostituée ; Le Moulin de la Galette» etc.

Sport : yachting.
Clubs : Automobile-Club ; A6n>-Club ;

Cercle d'escrime d'Anjou ; Cercle du
Bols de Boulogne ; Polo ; Golf de Paris
(T^ Bonlle) ; Société Idppiqiie ; Yadit-
Oub.

ROTHSCHILD (Baron Kdouard-
Alphonje Jame» de), banquier

; nH^cnt
de la Banque de France ; présideut
Conseil d'administration de la

"

Ipiic du Chemin de 1er du Nord.
2. rue Salnt-Flonoitiii.
(Officier de lu I.(;gion dlioiineur*
.V^ le 24 février 186».
Marié à MUe Halphen.
Disir, : élevage ; écurie de chevaux de

course.
Clubs ; Bol» de Boulogne ; JEl&cholieis;

Polu ; rue Royale ; Union ^**ft<iiniir.

ROTHSCHILD (Baronne James de).
née Xhérèttc DK Ro i fiSCHirj^).

42, avcimc de l^rieldand ; et chAki
dos OyaU, à BerrJc-«ur-.Vfer (Pas^le»
Cahus).

Chevriier de la Lésion d'honneur.
Officier (le l'Instruction piililique ; >

daiile de la Keconnainanoe Anglaise.

ROTHSCHILD (Jomes-Anwmd de),
administrateur de la Companile du
Chemin de fer du Nord. "

"

31 bU, avenue du Bois-de-BoohMBM.
T. : Paanr 64-18 et 55-24.

^«^"^
Marié k Mlle Dorothy Pfnto.
Clnb^ t Cercle d'Anjou ; Golf de

Chantilly; Cercle de DeaurUle ; Golf
de Parie (La Boolie) ; Safait-Cloiid Country
Qub.

ROT8CHILD (Baron MauHee de),
conseiller général et député dei Hautes-
Pyronées.

17, rue de Monceau, T. : Wagram 10-15 :
et château de Pregnv. ^ rh-n7ve.

lo'^nal^l^r^"^"''*''"^''^^""^
(Seine), le

Marié à Mlle Noémie Halphen.
Sporfi : propriétaire d'une écurie

S?0

de courses (casaque bleue;
coutures et toque jaune).

Clubs : Aéro-Club ; Cerde Hocfte

.

Polo*

ROTSOHILD (Baron Robert 4«).
administrateur de la Compa^ile de
Chemin de fer du Nord, de la Comnacnie
des Chemins de fer P.-L.-M., de la Sociili-
ndniôre de Pennaroya.

--•^•J^^fîi** MMlmy. T. : Elysée? 09-
44 ; et chfltean fleXa Versine, par Creil
(Oise).

Administrateur de la (^omnagnic d»
Chemins de fer de Bfadlld à $aTU£o&se et
ù Alicante. de la Compagnie d'AaniMMi
la .Vad'onaîe, etc.
Marié à lOto Beer.
Sfjort : propriétaire d'une écurie de

courses (casaque rayée bleue et lanne.
toque Jaune).

^ C/afc»: Automobile-Club ; Aéro-aul ;

?^i%^*^hSt i i SaiBt-
Cloud Goontry-Onb ; GnrÎBle dea VcMn.

50, avenue du Pré&ident-Wilson.
Corretpondant étranger de l'Institut.
Œoeret : Henri IV ; les Suisaes et Ïû.

Jfaute Italie (1S82) ; Perrochei et MasséM
; im>enlairt soamuûrt des doeu-

ntenis conseroéM dan» les vdtiwe» et bibito-
Ihâques de Paris on^-emant la Suisse
Histoire de la rcprésenlaUan dipkn
tiqitr (le la France près des eanlbnusnl
(1900-1906). Collaboration à In /frr?,v

ROUANET (Gu!iUv«»-Annandk
121, rue Caulaineevit.
Ancien député de Pnris (181)3-1914t ;

ancien conseiller municipal de Pmrd
(1890-1894).
Né lcl4 août 1855. à OupUm (Héraolt .

O>llahorateur :\ la Rem» tocialult
au Cri du Peuple, îi ]' Huwnniti^.

: CompUeee ém Abhm
(1888).

ROUARD DE OARO (Martial Michel
EUlsnrd), professeur honoraire à la P^acuUt
de Droit de Toulouse

; pubiletste,
45, rue de Metz, Toulnme ; et vifia des

Charmilles, 9, chemin Trou-dn-LouD*
Umoge^.
Ch valicr de la Légion d'hou

Officier de rtettroction publique.
.\é à Limoges, le 20 mai
Parents : .Jean-Joseph Rouard de Cord

et CélesUne Thomas. Grand-pért : JèrArae
MoTinrd de Card. procureur dn Roi .i

l.miogi-s. (irarul'rnere : née Lebertb<»l
de Uonnomic.

Edae. : lycée Gay-Lussnc, à Lfmoges.
Docteur en droit ; agrégé des Facultés

de Droit.
Avocat ; secrétaire de la Conférence

des Arocats de Paris ; chargé de coon
J 1 fxole de Droit d'Alger (1880), aux
l acultés de Droit de MontpelUer et de
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Toalome (18S4) ; Drofesseur k Totilous«

Œrtnr^^ : L,'Arbitrage inlrnuttinnal rians

k pass/, le prisent et Faœnir (1877) ;

tm Guerre eontinenktle et la propriété
877) ; Eturles de droit international
8'.»0^ ; Les Destinées de l'arbitrage intet'

national, depuis la sentence rendue par
le tribunal de Genève (1S9'2) ; Im Salinfui-
lite française, 2» éd. (1922) ; U% Traites
de proteclaral eonelu* par la Pramt- m
Afrique (1897) ; Les Traités entre la
France et le Maroc (1898) ; Les Terri'
î''ire!t a/ric'i i ft ^ et les conoentinns /n//i<'o-

cmaJoiMS (IttOl) ; La France el les antres
noltons UttineÊ en Afrique (1903) : Les
Relations de FEspngne cl du Marne aux
xviii» et XIX» siécies (lUOù) ; Traités
de la France mvm U» m tAfrique
éu Sord, etc., etc.

Membre «le l'Institut de Droit inter- •

national.
CoZ/»c(. : lixres relaUfs fi l'Afrique

française (xvir, xviii», xjx* siécies).
SfK/ris : travauxde campagne ;eterinM;

èquiUiUoii»

ROUART (Eugène), ingénieur ajirl-

oole ; viticulteur ; membre du Coii-seil

tupèrievr de l'Agrieuitufe : oomefller
gènéml (ic la Haute-Garonne.

Bagnoh-<ie- Grenade, par Castelnaw
d' Estrelefonds (Haute-Garomie) ; et le
Mas de l'Ilie, pnr Saint-lMimtnt-dê'
la-Salanque (Pyrénées-Orientales).
Président de l'Office agricole de la

région du Sud-Ouest.
Omcier de la I>glon d'honneur. (M li-

cier du Mérite agricole ; Commandeur
d'Isabclie-la-Catlioiique.
Né au Mie (Selae-et-Mame).
Marié à Mlle Yvonne Ixrolle.
Fll«s d'Henri-Staolslas itouarl et d'Hc-

lène .Iacol)-I)es>valter.

^
Educ. : i xole .Monge : Ecole nationale

d'Agriculture de Grignou.
Membre du Conseil de l'Université de

^ulouse ; présiident honoraire de la
wx*lété centrale d'Agi ieullure de la

Hfiule-Garonnc ; membre du (U>nseil
d|administratlon de la Société nationale
d'Agriculture : président de l'AiisuciaLiun
d« aneiens VAèws de l'Ecolo UBtlODale
d .Agriculture de Grigoon.

ROUAULT (Georges), artiste peintre ;

conservateur du Musée Gustave-Mureau.
14. rue de I.a HoehcfoueauUl.
Né ù Paria, le 27 niai 1871-
l^arié k Mlle Marthe Le bidancr. Quatre

Çkfàntt : Geneviève, Isabelle, Michel,
Agn*t.
Œunres : Au mu&co de Colmar : L'En-

tant Jiâut parmi fa docteurs^ peinture

ROU
à riiuiic acquise par l'Btat ; au Petit-
Palais des Clnmps-Blysées : Téte de
vieille femme (dessin» ; Paysage (pastel) ;

Clollectiou!» de MM. Sembat, (xquiot,
Vallard. Grlgnand et John Qulron
(New -York i

En préparation : Minerve et Guerre^
deux «Ihums d*ea«c-fèrtee originales et
de lithographies en couleur h paraître
en 192J ; nombreuses peintures : |>uy-
sages et nilett rellgieuz en eoon d'exéeu-
tion.

Prix Fortin d'Tvry et flhenavard a
KEcole des Heaux-Arls ; aïeul inn tiono*
rable au Salon des Champs-J£lysées ;
médaille de bronze, BKpoeluon ûdver-
lelle de 1900.

ROUBILLB (Auguste), artiste peintre.
11, nvenue des 1 illmils.

Sé en d^Ternbre 1872, A Parts.
Marié à Mlle Mary Malpeyre.
Œuvres : CollalK>ration au Courrier

françai», nu Rire, au Cri de Paris ;

décoration <le la Salle du Guignol, de
la Maison du Rire (Exposition 190U).
Afflehee : Spratfs Patent. Touriste,
Scnla. Fldorado, Géolin. ete. Depuis
llKKi. tuuverlure de Fasitinio.
Exposa pour la premltoe Ibit (iW7)

un Salon des Humoristes, peintures,
dessins et décorations.

Dfstr. : musique.
5port : marche.

ROUBINOVITOH (Jacques), doo-
teur en médecine.

3, rue de Médicis, T. : Fleurus 05-ni.
Cheval irr fir In Légion d'honneur,

le au juille t 1862, à Odessa (Kussie).
Marié à Mlle Marie Bocq.
Ednc. : (ivmna^e Richelieu dfOde<isa ;

Faculté d s Seiences naturelles et Faculté
de Droit d'Odessa; Flaeultè de Méde-
cine de l'aris.

Ancien interne des hôpitaux do Paris ;
ancien interne des asiles de la Seine;
ancien chef de cfinique do la Faculté do
Médecine de Taris ; médecin chef de
iTnion franv<i''><- pour le Sauvetage dt*
l'enfanee et «le son asile temporaire ;

médecin alieniste des hdpitaux et hospices
de I*uris ; prcsnifut ron<lateiir de l'A"- !»-

ciatioQ de ta .Jeunesse française tempé-
rante ; membre de la Commission extra-
parlomenîMir [«mr l'instruction et l'édu-
catiou des i-.nluuls anormaux ; ancien
membre de la t ommission extra-parle-
mentaire pour I' I .(liicatiou et l'instruction
auti-alcouliqut s dans les établissements
scolaires de l'Liat.

M« nihre de la Soc'été médicale ch's

Ilûuitxtux; Association de i'Lu&cigiiumi'Ut
méoleal dans les hôpitaux de Paris ;

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard Saint-.MicJïel, PARIS. — R. C, i77.'*95.
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Sociétt^ M('"tlico-psychologi«iiio ; Société
de Méilfciuo de Paris ; Société de l'His-
toire de la Alédecine » Société générale des
Prisons.

délivres : Hyslérie mûïe et (îégihiércs-

cence (18S9) ; Ïm Folie en France et en
Attemngne (1895) ; Let AukhinlûxieaUan»
<fan.s 1rs mulnilies mentales (lROr>) ; I.n

Mélancolie (.IH'JO) ; L'AlctioUsinc icrt'bnil

(1W)3) ; L'Alcool poison (1904) ; L'Atlas
manuel français dr psychiatrie (1901) ;

Les r.nfani^ anunnaux en France (1906) ;

Les Alcools qui tuent (1907), etc.

Lauréat de la Faculté de Médecine
de Fteis «t deux foie lauréat de TAeadé-
mie de Médecine.

ROUOHÉ (Jatquet), directeur de
!'( )péra.

1. rue d'Ullémont, T. : Wagraiu 69-
81 ; et les Landlers, à Vitêen-tut-Met
<Calvadot).

Officier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction imbllque.
Alarmé à Mlle Piver.
Ancien Mève de l'Ecole polytechnique.
Ancien directeur du Tliéatre des Arts ;

jincien directeur de la Grande Reuue,

ROUCHON (Gilhert-Ji^^ivh). archi-
viste du Puy-de-l>oiu»' ; lu inbre non
résidant du Comité des Travaux histo-

rique« et scientifloues ; diarfl^ de cours
à la f-'acultè des Lettres de rUnivenlté
de ( .1(1 lUont-Ferrand.

21, rue Fontgrève, Clermonl-Ferrand,
Chevalier do la Légion d'honneur.

Of licier do rin>>tnictlctn pui)Mquo.
.W à IJromont-Lanwthe (l*uy-de-Ddjne),

le !."> septemlire 1850.
iv/j/c. : Kcole dos Cliartes.
Ai cliivistc paléographe ; correspon-

dant (lu Comité dos Sociétés des Beaux-
Arts des départements.

ROUDY (Anaihase), ingénieur des
Arts et Manufactures.

9, rue Franklin. T. : Passy 27-77.
Administrateur tic la Compagnie fran-

vaise des ( honiin^ de fer de Santa-F6
(République Argentine), de la Brazil
N" O. de la Société d'exploitation des
Chemins de fer de la Cilicle, etc., etc.

Chevalier de la Légion dMioiinour.

Commandeur du Nicham-Iltiiiar ; Che-
valier de l'Etoile d'AnJouan ; Chevalier
du Mérite af^ricolo.

At lo 1«' juillet 1875, à Angoulême,
Marié il Mlle Yvonne Po&th. Trois

«niants : Pierre, Simone, Alice.

liduc. : lycée Saint-Louis ; Ecole
MOtrâle des Arts et Manufactures.

ftOUPF (Marcel), homme de lettres ;

corro spondant de la Tribune de. Genève
à Paris.

8, boulevard EmIlc-.Augicr.
Chevalier do la Légitm d'honneur.
.Vi' A Genève, le l niai 1877.
Educ. : Jù-oir Monge ; Sorbonne.
Docteur és leltrci».

Œuortë : Les Hautaines ; Les Pèlerins ;

Voyaiie au manl a l'cniters ; Ce qui plant
sur la ville ; La Vie et la passion de Dodin
Boutiant ; La. France gastronomimc,
en eoltalioratloB a^rec Cumonsld : Les
\fines de charbon en France au x\iii^ siMt :

Un grand induslritl français au xvm* siè-

cle : Tttbettf,

ROUOkÈ (Vicomte Alain do), con-
seiller général et député de la Sarthe.

17. square du Bois-de-Iîoulognc, T. :

Passy 61-17 ; et chAteau de Bois-l>auptiin,
par Préciuné (Sarthe), T. : G.

Maire «le Précigné.
Sé h Précigné^ le 9 novembre 1871.
Marié à Mlle Giquol.
Clubs : Nouveau Cercle ; Société

hippique ; Orcle des Veneurs ; Fédé-
ration parisienne d'eserimeurs ; Cercle
1 loche.

ROUQEOT «Victor - Henri- Ju/i>7î).
avoué prêt» le Tribunal civil de la Seine ;

ancien président de la Chambre des
Avoués.

3. rue d'Alger (étude), T. : Central
12-81 ; et 23, rue d'Anjou (domicUe).
T. : Elysèes 42-31 ; et Le Vésinet^
8, rue d'Alsace-Lorrainc, T. : 4-71.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Si à Paru» le 20 juin 1867.
Marié à Mme Marie-dUne-Augustlne

Thirrla. Trois enfants : Bdmood'Appo-
lyte-André ; Maric-AniéIie«Suzanne ; Jo-
lie Itc-Marie-Solange.

Rduc. : lycée Louis-le-Gnuid ; collège
i

S4uut-i3urbe.
Club : Automoliile^tt]».

ROUGET (Jean), chef de clinique
îï la Faculté de Mé<!ecine ; fauryngoIcH
giste des h^^pltaux de Paris.

15, avenue de Messine, T. : Klysécs
2:i-94.

Chevalier de la Légion d'honneur*
Croix de guerre. Médaille des Epidémies.
Ni à Paris, le 24 juin 18H.3.

Marii à Mlle A. Dufloq. Trois Ûls.
Œmires : Etudes sur ta tarynaockmfe

(1912) ; Sur le traitement des tnraubo'
phlébites du golfe de la jugulaire (1912J ;
.Sur /•/ chirurgie restanratioe de la face
(1 '.a 4-1 y 18).

lauréat de la Faculté (1912) ; de
r.Vssistance publique, prix Filling (1912) ;

de l'Académie de Médecine* prix Che»
inon (1913).

ROLIQET (Jules- François- Alexis),
niédecin-ins|)< i leur générai ; directeur
(lu Servie , .ir Santé du Gouvernement
militaire de l^uris. I

0. rue du Val-de«Grflce.
Coinmaiidour de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né à Vesnul, le 11 septembre 1864.
Marié h Mlle Rudier.
Memhro de l:« Commis&ion supérieure

consult itive d'Hygiène et d'Epidén\u>-
logie dv TArnu o : membre fin Comité
consultatif du Service de Saule.

I
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ROUQ KT<Marle-Mélaiiie), pundonyme

Marie Noël.
Rue Milliaux, Aurerre.
Nie à Auxerrp, lo 17 février 1883.
Bduc. : lycée deJeunes lllles d'Auxerre.
GSàvrct : Let ChanioaM et U» Heures,

ROUONON (Ptottl-LottU), oomposi-
tcur de musique ; professeur honoraire
au Conservatoire naliouul de Musique.

41. rue des Martyrs ; «t le Vieux-
Ixtolft» k Bonnu (Vieniie).
Chevalier de la tâgim d'honneur.

Officier de 1* Instruction pul)lique.

Né le 24 août 1846, à Poiliers ( Vienne).
Marié k Mlle Marie-Louise de Beur-

mann. Quatre enfants : Marguerite ;

i.laire, mariée à M. J.-N. Gistanner ;

Charles ; Femand Rougnon, doeteur en
droit.

Educ. : lycée Bonaparte ; Conservatoire
national de musique.

Œturrcs : Traité de dictée musicalê,
de tranMpoMttion ; Coim de piano, 8 cahi«rs
d'études et d'exercires ; Petit Dictionnaire
de musique liturgique; Petit Dictionnaire
uxuel de musique. Vingt livres de solfège ;

Traité d'iiarnionie ; Cours de cluiiil dmnd ;

Morceaux de piano vl chant ; Coniposilion
ftour orchestre ; La musique el son histoire
(histoire de la musique) ; Dictionnaire
des locutions italiennes et allemandes
usitées dans la îniisi<iin\ etc., etc. ; Le
Prince charmant ; Petit Biaise i La prima
Dorma, opéras-eomiquet.

Médailles d'or et grands prix Exposi-
tion de Paris 1900 ;

expositions de Turin,
Bruxelles, Londres, Gand, etc., etc.

Vire-président de l'Association des
.krti.stes musiciens ; président honoraire
de la Société amicale de la Vienne,

ROULET (Edouard), colonel d'in-
lanterie coloniale, en retraite.

15, avenue de Tourville, T. : Ségur
28-28 ; et chftteau de la Guérlmande,
41 Loritd (Drôme).

OIticier de la légion d'Iniriiu-ur.

\é le 16 mars 186.3, ù Marseille.
Affiné à Mlle Alice llnjallM-rt. Trois

enfants : Louise, lYanvois. Reine.
IaIhc. : lycée de Marseillf.

OlUcier et explorateur, notamment
dans le Bahr-el-Gazal (Haut-Nn) (IHm :

a occupé, sans coup férir, en 1012, la

Ville sainte» Jusqu'alors incoimue, de
Oualada (600 km. N.-0. de Tombouo-
fou).

Médaille d'or de la Société de Géogra-
phie de Paris.

Y ROUMB (Ernest-Nestor), gouverneur
général honora iro îles Colonies.

^^1^ avenue Montaigne, T. : £lysées

Grand-officier de la Légion d'honneur.
Né le 12 juillet 1858, a Marseille.
Marié à Mlle Béatrix Lake.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique

(1878) ; auditeur au Conseil d'Etat
<ia83), puis maître des requêtes ; direc-

teur du Ck>nmierce extérieur ; missions
aux Etats-Unis, en Angleterre, Bel-
gique et Hollande ; directeur au Minis-
térâ des Goloaies.

RÔUIMILMIIO iMartiai), trésorier-
payeur général du Lot.

Ctdiors.
Sé le 22 octobre 1862.
Ueceveur des Finances à Saint-Yrieix,

à Beliuc, ù Auhusson, ù Brive ; trésorier-
payeur général à Cahoss (1019).

ROUQUBTTB (Mme), née Ursulc-
Marie-Louise Kittler, instMutrice.

>iimes.
Chevalier de la Ltelon d'honneur.
Sée le 21 octobre n47» à .Vrmes.

ROUMBAU (Jean-Jaoques). artiste
peintre.

6, rue du Coloncl-Moll, T. : Wagrain
78-16.

Chevalier de la iJâglon d'honneur.
Marié ft Bille Blanche de Perthes.
Edite. : Ecole nationale Turgot ; insti-

tution Quérot-Rousseau, à Joinville-lc-
l'.int.

Ancien élève de l'Ecole des Bfa;:\-
Arts : médaille d'argent, concours de
lu Ville de Paris : lieutenant au 47* terri-
torial d'infanterie ; médaille aux exposi-
tions de peinture Salon (1887), Exposi-
tion universelles (ISS'.M'.HH)) : commis-
saire du Gouvernement ; chargé de mis-
sion à l'Exposition des Beaux-Arts &
Ihmol (1900) ; missions en Chine et au
.lapon.

Œuvres Conférences sur l'art en
Extrême-Orient. Inclo-Chine, CÎhine et
Japon, faites à l'Ecole coloniale en 1906 ;

Rapport sur l'art en Extrême-Orient
remis à M. le ministre des (^lonies» etc.
Di^, i musique.
Sport : bicyclette.

ROU88KAU (Louis -Blarie-Emma-
nuel), conseiller d'Etat honoraire.

16. quai de i*assy. T. : Passy 17-64.
« .oininandeur de la Légion d'hOlUieur.
A> le 23 aoiU 1867. à Bresf.
Marié k Mlle l^leyrie.
xiw ien élève de i'Ecole polytechnique

(1886).

ROUSSEAU (Lucien), .idministra-
leur de la (.ompagnie des Chemin^ de
fer du Midi.

19, avenue Mu/art. T. : Auteuil 20-68.
Marié à .Mlle i^bbé.
Club : Union artistique.

ROU88KAU (Paul), pseudunyme i

Maurice Lombard» publlclste ; rédac-
teur au Temps.

l'I. rue du Helder.
Président du Bureau \n i .nam ut les

Fédérations internatiouuics sportives.
Officier de la Légion d'honneur.
Sf- Bordeaux, le 22 mars 1868.
Collaboration à divers joiu-iuiux :t

revues.
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ROUSSEL, préfet de l'Aisiu

Hôtel de la Prélecture. Laoïi,

ROUSSEL (Ernest), président du
Tribunal de première instance.

Lorlent.
Né à Saini'Germain-enrLayet le dX mai

1860.
Substitut à Maniors, à Orléans ; pro-

cureur à Gien ; substitut du procurear
général à Orléem ; cvnseUki (19U4> ;

prteidmit à Lorlent (1921).

ROUSSEL {Gaston), ancien prek-l ;

direetenr de la Mutualité et de lu Pré*
vovanee sociale au Ministère de l'Hyipène,
de r Assistance et de In Prévoyance sociale.

127, rut- <le r.i oiu lU-, T. : Si-gur

Dirèeteur de ï' EncffclopédèÊ purlcmeti-
taire de» sdenees politiques ef eoetolÉs.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Se À Vesoul, le 14 Janvier 1884,

ROUSSEL (T'fVrrf), professeur de
langue et littérature grecques à la Faculté
dse ijcttrea de f Université de Strasbourg.

18, rue Eugène-(.:»rrîèrf. Strasbowrg.
Né ù Sancy, le 2A février 1881.
Edue. : lycée de Nancy ; f>*eée Henri IV.
Ancien élève de l'£oole normale supé-

rieure.
Docteur ès lettres,.

Œuvres : JlnscriptUmes Dcli (1V14) ;

DéhSt eùhmfe aHiêntenne (lSt7) ; Les
Cultes éguptiens à DHos (1917> ; Jstfe,

texte et traduction (ltl22>.

ROU8SEL-ANDRIKU (/iâni-
Edouard), juge suu^iléant au Tribunal de
ComuM>rce de la Seine.

167, rue Sainl-Ueui% T. : C' nlral Sr»-7 J.

Industriel ; fabricant de (leurs arti*
flciellle».

Sé le 24 dtVombn- I St - !.

Marié 4 Mile Margueiilc buxaime.

ROUS8ELLE (IIcnrhÉmi^e t. ooii-

soiiler mimicipal de Paris ; cunscUler
général de l.i Setoe.

24. nu- Halle, T. : C.obelins 04-7»; et
a Alhis-Alona, 12, Grande-Rue.
Né le 11 avril 1866, à BOrdeanar.
F^re : Ernest Itousselle, dtW'itlr.

ancien président «hi Conseil municipal et
du Coi»t-ii ^r-nenil de 1« Seine.

Educ. : lycée ('hnrleniafçne.

Ancien ^^cp-prc>^ident du Conseil muni-
cipal de Paris ; luicien président du
( onscil général de la S<"ine ; i>résidt'nt de
lu 5» Commission du CoiiscU municipal,
de la Commission des Habitations h hon
marché et do la 3* Commission du Conseil
général ; rapporteur généra! du Hudget
de l'Assistance pviblKjue

; jirc^idrnt de
la section permanente de i'OIlîce dépar-
temental des Pupilles de la Nation ;

membre du Cr>nséil supérieur de KAssIs-
tance publique.
M6d ni lie de vermeil de la Reconnab-

tance irançaise.

(il 4

ROUSSELLIER (Amédée), d^lè^c
général du Haut-Commissaire de France
dans ie<i provinces du Rhin 8 nattra des
requêtes au Conseil d'Etat.

12, avenue de Wanram ; et chAtoau
de Sagris, par VU» (uani), T. : a s et
û Coblence,

Offlcter de la Légion d'honneur ;

Croix de giierre.

Ni A imes.
Marié à Mlle Deleure.
Club : Automobilo-Clnb.

ROUSSET-OROI8ET (^^nurir, ar-
chix'iste départemental de la Meuse.

29. rue du Bourg, Aar-ié>0nfe
Officier d'Académie.
i\V à Paris, le 13 mars 1884.
Apparenté à la famille Croiset pnr s»

mère, née Berthf Cmlset.
Marie a Mlle (iermaine Viala^iceoeiée

ès SClencrs. professeur à ITS. P, 8w é»
jeunes lilles de Bar-le-Duc.

Educ. : externat Saint-Guillaume, à
I\iris ; petit séminaire Saint-NicoiHMhl-
Gtiardonnet ; Ecole des Chartes.
ArcMvtste pidéogrnphe.
Conservateur des Archives, de la

Bibliothèque et du Musée de LunêWlIe
(1910-1914) ; mobilisé (1914-1919>;BlbIia-
thécaire à la Bibliothèque mtmidpale
de Nancy ; archiviste de la Corrèce
(I9]0-I9n); archiviste de la Meuse
(1922).

ROUSSILLE (.r </,'i), industriel, tstéa-
rincrie et savonnerie lù. E». RoussIOe
frères^.

Etcheraatlea, 6, avenue Gaston -Pha^-
bus, PaUt T. : 3-20 ; et château du 1 rouilb,
BontfgnolS, près Pau.

Wcv-rnrfsv.] (îcs Pays-Bas à Pau ; jnge
au 1 riljiiiuil <le Commerce de Puu ;

administrateur de la succursale de la
Banque de France et memlxv <le la
Chambre consultative des Arts et Manu>
factures de Pan.
Né le 29 novembre 1878, à Biarrttx,
Marié à Mlle Moume» IMs m» :

Léon, Henr>*, Paul.
Educ. : lycée de Pau.
Licencié en droit.
Club : Union.

ROUTIER rArnaod-BdmoBd), eM>
rugien des liûpitaujt.

22, rue CMment-Marot, T. ; Elysèea
80-(M).

Ollicicr la I^ion d'honneur,
le 10 octobre 1853, à AMÊafhri'M 'trié à Mlle Hélène GriVCM.

Educ. : lycée d'Agen.
Ancien protecteur et chef de (^inique

chirurgicale de la Faculté de Médecine ;
chargé de cours de cliniqtie chirurgicale.

Société de Chirurgie di- l'aris ; Société
de dynëcologie. Pédiâtrie et Obsté-
trique.

ROUVIÈRB^ vice-président de la
Chambre de Commeree d'Avesnes; con-
seiller du Commères extérieur ; direc-
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Nord et (le l'Est.

A JeuMiumi (Nord).
lÎMkwtriel métallanUsto.

ROUVILLE {Ptmi'Amédte d*), prc-
ài(i<>nt de eeetioik lumoniire ira VMmeil
d'Htat.

64, rue do Monceau ; et à Salnl*
André-dc-Vfilborgnc (Cîard).

CoBEUuandeur de la Légioo d'honneur.
Né à NImet, te 5 Janvier 1850.
Auditeur au Conseil d'Etat (1873) ;

maître des requêtes (1879); chef du
cabinet du ministre des Travaux pablics
(1875) ; du mloietre de l'Intérieur (1876-
1879).

ROUVILLE (Henrir de), induetriel.
Vabre (Tarn).
Mariéà Mlle l^ouiM^Claron. Un Qlt:Guy.
Educ : lycée de MuntpelUer.
Ancien offleler de eameierle.

ROUVRAY (Georges-Cliaries-Aibert)
^Énêral de division, du cadre de résen^, •

4, place du Trocad^ro.
Granti-otflcier de la l^éRion d'honneur;

Commandeur du Nichimi Iftikar ; ordre de
Saint-Stanislas de Russie; médaille 00-
lohiale (agrafe Tunisie).
Né ait Afa/is, le 23 octobre 1846.
Marié à Mlle Chaffin.
Educ. : lycée du Mtms.
Général do division ; ancien comman-

dant du 17* corps d'année.

ROUVRE (Charles de).

11, avenue de l'Aima, r. : Ivly&ées
80-10.
Se le 16 novembre 1850, i\ rr ^ttes,

Mttrié à Mlle Germaine Lel»;iuily.

Licencié en droit.
Attaché au Ministère de l'Intérieur

(187U); lieutenant d'État-raajor h titre

auxiliaire (1871) ; sous-chef de cahini t

au Ministère de l'intérieur aâ76> i

•oui-ehet de ta Presse au Ministère de
r Intérieur (1870) ; «lôputé de la Haute-
Marne aSU0-ll>02> ; administrateur de
la Société anonyme des l'''abriques de
sucre ; administrateur de la Compagnie
mutuelle d'Assurances immobilières de
la Ville de Paris.

Sport : automobile.
Clubs : Boi& de Lioulogno, Nouveau Cer-

cle ; Société hippique ; Union artletique.

ROUX (Charles), eomelUer général
et député du ^Loiret ; propriétalre«agri-
culteur.

20, rue Jtsail-Jacques Rousseau,
luire de Chftteaurenarfl (Loiret).

Né à CftHleaurenard. le 22 juillet 18G0.

ROUX (Fcrnand). procureur général
près la Cour d'Appel.

Besiuiçon.
(Ibevalier de la Légion d'honneur.
Nê à Bassureh (Loubre), le 20 mai 1860.
Docteur en droit ; secrétaire de la

<oaIérenGe des .\vocats ; cliei du seeré-

taHat particulier du ministre de la Jus-
tie.e (1801».

Substitut à Liival ; procureur à Nontron,
ù Thiers ; substitut du proeomir géné-
ral ù Caen, ii Hiom ; procureur à Cler-
mont-l*>rraJUl ; substitut î{ Paris (IdlO) ;

procureur h Versailles (1917) ; pnMMl-
reur général * Besançon (1919).

RÔUX (.Vfar/e-T>ouls-Joseph>, «voeat-
avoué, maire de Uamboulllet.

0, rue Chaslcs, à Rambouillet ; et à
Pfir/.t, 165, rue de Rennes ; et Serres-
Castet, par Sauvniinon (Iîasses-I*y rénées).

Président-fondateur de la Société d'inl-
titilivc de la l'orét de Ilambouillet.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique ; décoré
<iu ( lirist de Portugal, de l'Etoile polaire
de Suède, de l'EIépliant blanc de Siam.
Sé le 13 Juin 1888. à Bedon (llle-et-

Vilaine).
Marié à Mlle Monpays. l'ne Aile :

.\nlck.
Beau-frère du colonel Vuilqulu t

Educ. : collège de lUdon.
Licencié en droit.
Œuores : Nombreux discours, rapports

et allocution sur les sujets les plus uivers.
Fondateur de la féte annuelle du

Muguet (en 19U6) à BambouilieL
Sporta î la chasse et le footing.

ROUX (Pierre-Paul-^fni7«), docteur:
directeur de l' Institut Pasteur ; nvmbre de
l'Institut et de l'Académie de médeoinc.

25, rue Dutot, T. ; Ségur 08-27.
Gmnd^cratx de la Légioii d'Iioniieur.
Sà le 17 décembre 1853, H Confohiu

(Charente).
Edue. : collèges de Confulens, d'.Vnrillac;

lycée de l*uy ; hk:ole de Médecine de
Clermont-Ferrand ; Faculté de Médecine

• de ;'aris.

Docteur en médecine.
Aide de clinique à la i^^aculté de Méde-

cine (1874-1878) ; préparateur au labo-
ratoira de l^teur (1878-1883) ; sous-
dlrecteur adjoint au laboratolra de Pas-
teur (188.H) ; chef de service ri l'Institut
Pasteur (1888-1895) ; sous-directeur de
l'Institut Pasteur (1898-1904); direc-
teur de l'Institut Pasteur (1004).

Œuvres : GoIIaborateur de Pasteur
dans l'étude des maladies Infectieuses,
ctiartxm, rage ; Recherches sur la diph-
térie et le sérum anti-diphériquc ; l>a-
vaux sur le tétanos, la péripneumonie,
la syphilis.

ROUX DE B6ZIBUX {HtMiU tagé-
nieur des Mines.

20, quai Tiltitt, à Lgon ; et château
de la (IJuissagne (Saône-et-I^)lre).

Administrateur des Compagnies réunies
de Gaz et d'Eleetridté.

ROUYER (Georges-Charles-Eugèue),
eomelller honevalre à la Cour d'Appel.

127, boulevard Raspail.
Clievalier de la i^égion d'honneur.
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ROU
II 6 décembre 1848, à- Vttrff-ît-

^'Sdfff**: eollège de Yltry-Ie-FVançois ;

lycée de Bar-lc-Diic.
Docteur e» droit.

Juge suppléant à Nogcnt-le-Rotrou
(1877) ;

juge suppléant à Mcaux (1879) :

Juge à Tonnerre (1879) ; juge à Pontoisc

(lo81) ; président à Provins (1883) ; pré-

sident à Pontotse (1889) ; juge à Pari»

(1892) ; juge ù Paris, chargé des ordres et
contributions pendant les années judi-

ciaires 18M-19U1 ; Vice-président (1^01) ;

conseiller (1003) ;

Membre de la Société des Sciences et

Arts de Vitry-le-François.

ROUZAUD, administrateur- dOlépuô
de la Soc-éte de la Chocolaterc de Uoyat ;

prci>idcnt du lYibunul de Gommcrce.
Royal (Puy-de-Dôme).
Membre de la Chambre de CoillIl|er<>e

de ciermont-Ferrand ; eonseiUer du
Commerce extérieur.

Chevnller de lu Légion d'honneur.

ROY {FerdinuJid), industriel ; négo-
cffint (industrie eolonuière) ù Rouen.

2'1. place Makslurbes (domicile».

T. : Wagrani oi-l3 ; et 38, rue des .Jea-

neurs, T. : Gulenberg 29-98 (maison de
commerce et bureaux) ; La Barban-
nerle, par Maurecourt (Seine-ct-Oisc),

Télégraphe ù Andrésy.
Vioe'président de l'Union textile ;

membre de la Commlstlon supérieure du
'I ravail ; membre du Comité consultatif

des Arts et Manufactures ; président de
la Chambre syndicale des Fabricants de
(loiiblures de colon.

Chevalier de la Légion d'iionneur
(1898).
Sé ft Saint-Germaiii-cn-Laye.
Marié à Mlle Hélène Scydoux, du

Catoau (Nord).

flOV {Georges), l)anciuier à Melun ;

secrétaire de la Chambre de Commerce
de Meiun ; fin**-'**" président du Tribunal
de Commerce.

9, boulevard Victor-Hugo, Me/un.
Clicvalier de la Léfdon d'honneur -,

Croix de guerre ; Médaille de la Mutua-
lité.

Né le 3 aNTil 1870.
Marié. Trois enfant
Educ. : collège deMelun ; lycée Henri IV.
Licencié en droit.

ROY ^Louu-iVlauricej, prole&seur de
mécanique latHumelle et appliquée à la
Faculté des Sciences de rUnlTersité de
Toulouse.

9, rue Fri^ac, Toulouse.
Officier d'Aaidémie.
Mé à Troues, le 21 juin 1882.
Marié à Mlle Hélène Fleury, second

grand-prix de Borne.
Docteur és sciences.
Œuvres : Recherches sur les propriétés

Ihergio-mécanique» des corps solides, thèse
de doctorat (1910) ; Recherche» sur ta

G76

dynamique du fil flexible (1911) ; Sur iJ

Propagation des ondes dans les membrane*
flexibles (1912); Sur le Mouvement des
milieux visqueux et les quasi-ondes ( 1 915) ;

Les Ondes éleetro-magnéliques phirirs péri»'
diques (1918); .Sur les Lquaiions générales
de la mécanique (1921) ; Cours de méca-
nique appliquée, statique, graphique e1

réi^i>lance des matériaux (1921) ; Cours de
mécanique rationnelle (1921) ; L,'£i£CirQ~
dmamtqu» des jnfllèiix ùolropet_m rtpm,
œapris HébnhoUt et Duhem (IfOS).

ROY (Afaiir/ce), eonseiUer référen- l

dairc îi la Cour des Comptes.
20, avenue Rapp ; et château du

Chesnoy, par Sens (Yonne).
Chevalier de la Légion d'hozmeor.

OI licier de l'Instruction publique.
Sé à Paris, le 28 aoilt 1850.
Fils de i:^. Roy, premier président

honoraire de la Cour des Comptca.
• Marié h Mlle Martin. Sëft ennints.
Licencié en droit.
Membre résident de la Société natio-

nale des Antiquaires de l>ance ; membre
et ancien président de la Société de l'ili»-
li)ire de l'rance ; membre de la Sociètè-
(ie l'Histoire de Paris, de la Société fran-
vaise d'.Vrchéologie ; membre et ancien
président de la Sodété archéologiqse-
de Sens.

Œuvres : Etude hiMtorique sur les eonsi» '

gnations avant 1816 (1881 ) ; de FAmortis- ,

sèment des lettres de VEtat (1883) ;
Ban et TArrièrerban du telOfoge âê Sm»
au xvi« siècle (1885) ; Œuvres poéHqacM
de CIwistine de Pisan (1886-1896) ; Le
Chesnoy-lès-SenSf histoire d'un fief (lOOl-
1912); /.' Couvent des Dominicains de
Sens {_\W2) ; Les ileux Jehan Cousin
(1909) ; Le Sculpteur Pierre Bontemps,
XVI* siècle (1911) ; La Hainte'ChofHllr
de Vincennes (1921} ; L'Œuvre de Ptii-
lihert de Lorme à l ontainebleau (1915) s

L'Atelier de Jehan Cousin leieune, à i

Paria (1921) ; La Fontaine de Diane, du
\

musée du iMUvre (1921) ; La Statue
funéraire du comité de Carpis, au Louore I

(1922): articles divers, etc. /
Sports : bicyclette ; aatomoblle ; chane-

à tir, etc.

GoUeet. : documents historiques.

ROY-QOT (Aiane-Antoinette), pro-
fesseur de solfège an Gonsenratoire de-
musique.

12, rue de la Cliaussée-d'Antin ; et
à Junay (Yonne).

Ollicier de l'Instruction puhllaue. 1

Née à Poris.
J

VfMi'e <le M. Kniile I^oy. contrOietir
génénd de la préfecture de police.
Deux entants : Jcan-Lueten ; Jseque-

line-Louise.
Jùlue. ; il Paris, au Conscr\'atoire de

musique.
Première médaille de solfège ; premier

prix d'harmonie ; premier prix d accom-
pagnement au piano.
Œuvres : Deux sollèges, édîtéi ehe£

Heuzel.
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ROZ {1 iniiin), homme de lettres.
32, rue Michel-Ange.
Chevalier de la Légion d'^OIlIleIlr.

Ni en 1866.
Marié Mlle Matrat.
Œuvrea : La bonne D(tnie <h Sohunt ;

Gtorge Sand au Berry, en collaboration
atee H. Laperie ; Sainte^Benve à Lau-
sanne ; Sous la Couronne d'Angleterre ;

Edouard Rod ; Al/rtd dt Vigny ; L'Ener-
gie américaine ; Tenysson ; liomcui
anglais conlemporain ; André Cbénier,
tt'xtrs choisis, avec cominontîiircs ; Amis
d" la rrance ; Shiîhi speore. Traduclion (!<•

Ltâ Yeux de CAsic, de Huydard Kipling.

RUCH fS. G. MonNcigTifiir C.lmrl.v-

Jo>eph-I :ugi-ne)» évCquc de Strasbourg.
Strûsbourg.
Chevalier de la Légion d'homieur ;

Croix de guerre.
Si à S ancfi. le 24 septembre 1873.
Edn<\ : Punt -à- Mousson ; Nancy ; Ins-

titut c;Uliolique à Paris.
Licciu-ié ès lettres ; docteur en théo-

logie : ordonné prêtre en 1897.
Kvéque de Gérasa et coadjuteur ft

N;incy (P.tl3) ; aumônier militaire

; inspecteur des prêtres mobilisés ;

évèque de Nancy (1918), de Strasbourg
(1919).

RUBLLAN (Charles), député d'Ille-et-
Vilalne.

21, rue de Jouy, Chaville (Seine-et-
Oise) ; et villa Brouassln, à Poromé (Ille-

et-Vilaine), T. i 48.
Coasetller municipal de Fanuné.
Chc^^lier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né k Saint'Mah, le 22 février 1876.

IIUHLMANN (E/m7e-.Tucques). en-
trepreneur de peinture, vitrerie, décora-
tion ; artiste décorateur, meublier.
14, rue Georgcs-Vnie, T. î Passy 90-27

• domiciU") ; et 27, rue de Lisbonne, T. :

Wagram 32-08, 32-OU (bureaux) : et 14,
rue d'Oaessant (atelier) ; et rHerbage,
4 Lgons-la-Forât (Eure).

Olllcicr d'Académie.
Né à Paris, le 26 août 1869.
Fils de FraiH'ois-Antuine Pulilinnnn,

décoré de la inédaiilu militaire, et de
Valcntine Sentant.
Marié à Mlle Marguerite Seabrook.
Edite. : lycée Hocne, à Versailles.
Entré à 1 atelier dercns, artiste peintre

décorateur i apprentissage pratique du
inétlcr de peintre doraur en bâtiment, puis

ROZ

C^lhib<>r:!leur h la direction de l'enln

-

prise paternelle ; Travaux de peinture
décorative à l'atelier Laberthe ; en 1907.
après la mort de son p^re. succède & lu
direction de la mnison industrielle.

roiit ijiuaiit ses reeherehes
décoratives intéressant les papiers peinU
et les tissus, monte son atelier et ses
niag:i'-ins de vente de la nie (\c Lisbonne,
lin PUT, lusionne avec les elal>lissements
Bulhmann et Laurent.

(Euvres : lùi P)l l, ù l'Exposition de
Lyon. derorati<ïn complète de la section
d'architecture (diplôme d'honneur) ; Ex-
Sosition de Strasbourg, section française
'architecture, 1919 (^rand prix) ; Expo-

sition de Monaco l'.*21 (grand prix) ;

Exposition de Gand 1921 (grand prix) ;

Exposition française d'Amsterdam 1922
(hors concours, membre du Jury).

Sports : chasse ; pèche.
Club : Castlng Club de France.

RUMEAU (S. G. Monseigneur Joseph),
{•\ èquc d'Angers.

Hôtel de l'évêclié, Angers.
Ni à Tournott'd'A gênais (Lot-et-Ga-

ronne), le 11 janvier 1X19.
Prêtre en 1872 ; secrétaire à révf*ché

d'Agen ; vicaire génénd (1881); proto-
notaire apostoltiiue (1887) ; évégue (1898).

RUY88KN f T/iëodorc-Eugène-César),
professeur à l'Université de Bordeaux,
en congé ; secrétaire de l'Union inter-
nationale des Associations \Hnir la Soci« l^

des Nations ; président de l'Association
de la Paix par le Droit.

2, Grève des Volubilis, Wafsrmret
(Belgique).

Ollieier de l'Instruction publique.
i\e ù Chinon (Indre-et-Loire), le

11 août 18G8.
Marié ù Mlle .Jacques Martineau. r.in<|

enfants : Jacques, Michel, Bernard, Franz,
Pierre.

Educ. : collège d'Epemay ; lycée de
Bourg ; lycée Henri IV ; ancien élève
de VEoole normale supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur és
let 1res.

l'rofesscur tians «livers lyc^'es, j)uis aux
l iiivesités d'Aix-MarsciUè, Dijon, i3or-

deaux.
Œuvres i Eanl ; St hoju nhatier ; Eiw>-

lulion psyciiologique du jugement ; De la

Guerre au droit.

Collect. : reliures.

SpoH : bicyclette.
Disir. : voyages.
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élégamment vêtu

c'est un devoir

envers soi-même

et une marque de

déférence pour

ceux que vous

fréquentez. Ayez

cela en tête lorsque

vous penserez à

renouveler votre

garde-robe et

n'hésitez pas à

consulter les

compétences

DEMONY
PREMIER TAILLEUR DE PARIS

26, Boulevard des Italiens
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8ABATERIB (Pient), séoat«ur du
Puy-dc-I>ô»e.

DnHritr en médecine ; COOaeUltr géné-
ral ; nui ire d'Aj'Uuis.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflteirr d'aeadémie ; Médaille d'or des
épidémies; DLstîngubhed Service anglais.
Sé le 9 août 1H55, à Smi/d-BauttHe'

Marié h Mite ValenHne Glrand. Une
fîîl'^ : Germaine, nuuit'o h M. ncrr»-

îlontagnon, notaire il tier^îol ^^*uy-de-

SABATIER ii.imT\ci- Paul- Murif),
pff«fesiciir â l'Université de Strasbuav^.

3, rue de l'Ho-Sulnte-HiUni. h Slros-
bûurg ; et à ia ^klaisoimt lie. iKir Suiii!

Michel-de-Chabrillanoux (Ardcc.u ).

Commandeur de la Cottronne d'Italie:
membre de l'Académie royale de« Llttc^i

MU ) Cl (le la Société loyale de litté-
rature iLandos).m à Safrtf-MfeHeMt-Cfta^rliroJieujc
(ArdCi hc-1, If noût IS'iS.

Docteur honrjri.f causa des L'mver*ites
d'Oxlofd« d'Aberdccn et d'EdimbourK-

Œn»'rr^ : Vie de saint rrcntnf^ d'As-
^Ue. 42' é<i. (1914) ; Sfutuitun yerfcc-
lionis seii Sancli Fr^cHti Asshieiviii
kgenda (wlfquissïmn, niirînre fnilre LeonCt
nune priniuin «-<li(itt Puui Sabalier.
Prix Hlarcellin GvAri»; KrBDd prtx

LeleYre*i>etiaii«3:.

SABATIER (i:iisce), i)ri''si*l(nt des
délégations linaxtciéres algériennes ; ccn-
seor de la PMwpie de l'AIflérlc ; noAalre
iîonnrnlre.

Domame de l'Anuandièrc, près Bênc
(.Mgérie); et 36, l>ouievard drAj^enson,
,Stum0-$m'Seiim, T. : ëô?.

SABATIER (Abhé Maxime)» caré
de Saint-Louift-d'Antin.

18, rue de Petrograd-
Si en 1805.
Ancien curé de Saint-Jean-Baplb le-

doBelleville.

SABATIER < r,/w/i, doyrn de Im

l-'acultc Ui'> ute> df i'I'niver.^itc

de Toulouse ; membre de l'Institut (Aca-
démie des Fc'« nc 's).

11, allée des Zèpliyrs, Toulouse.

CoHitnaiMlear de la Légion d'honnenr.
Officier de l'Instruction publiqu*» ; Ofli

cler du Mérite ugriciile ; Cominaudeiu* des
Saints Maurice et Lazare ; Commandeur
du Nicluim Iftikar i laiiréat du prix
Nobel de chimie.

Né k Caremsonne* le 5 auirs 1864.

Vrtif de Mlle Kerall. Qiu\\ro. mies :

Clair»; Ucneviève ; Isabelle, mariét: a
M. Farlaiige, Bf«8an,

Geiulr»- (lu rou-Nt iller TTcraîI, doyen d<

la Tour de Montr»ellier, mort en 190b.

Ldiii.. : lycée de t:arcassonne, de Tou-
louse ; écoles Sainte-Mario. S linte -Gene-
viève; ancien élève de l'iicole normale
supéricnn».

Licencié es sciences, muthématicjues el

physiques ; agrégé des sciences physiques ;

docteur H sciences.

l*rofeSuSeur «u lycée de Ntmc- (1878) ;

préparateur de B(>rtIieIot au collège de
Fronce (1878-1880) ; maître de confe-
retuNs à l;i l'uLuIti: dis Sciencos d»-

Bordeaux (1S82) ; prolc&scur à la l-'aeulté

des Sciences de Toulouse depuis 1882.
0';;/i/iv> : Travaux de chimie ; Lefof'v

de chimie agricole ; La Caialyce en chimie
or{j(miqiie, etc., etc.

Prix Laca/c fie l'A* iul. ini drs Sciencei»;

prix Jacques (id.) ; prix Nol>el (1912) :

médaille Ihivy de la Société royale de
Londres.
Membre étranger de la Société royaU-

de ladres, de» Académies de Madrid,
d'Amsterdam, de Pragno.

Memitre d'tMmneur de la Société clù-

mi<nte de France, de la Société de cMmH>
ijulu«'ri. <lr ]a Soci«*té chimique de
l^ndres, de la Société scienlifiqur di

BnixrlYes. de la Société de Physique de
Mr.iiri.I. etc.

Duc leur honoris catua de Louvain, de
Saragosse.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 Ma. Mae DypMM^-LogM» ^ PARIS (Vn«)

BIIiLETB DE MJLRIAOS, NAISSANCE, DÊCAS
Reg. êa Cota, n« I45.<» Qet-)
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8ABOURKT (.Uiark&'liyacintiie-Vic-
tor). Ingénieur en chef de In Compa-
gnie d'Orléans.

4. rue de la Tu nu)ïlle.

Of licier de la Légion d'honneur.
! \é le 2 mars IS.'jL ù Monfhiçon.

Marié à Mlle Amena de Ve> vialle.

Educ. : ancien éléve de l'Ecole poly-
tecbnique (1871).

SABRAN (Françis), agent général
(le la Caisse d'Epai^ine et de Prévoyance
du Rliùne.

9, place Morand, Lyon ; et chAteau de
Brëf^nçon, par Bormes (Var).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé le 2 juillet 18G6, à Saini-JRamécrf-

VIle-Barbe (Rhône).
Une fUIe : Mme Tézenas.
LiecTuMô en droit (I'acult6 de I,yon).
Administrateur des Hospices civils

de Lyon ; conseiller municipal de Ly<m.

8ABRAN-PONTEVÈ8 ^duc d«),

chef de famille, branche ainé(>.

2<), nie Pauquet ; et château de la

(trallinière (poste et télégraphe : Cuon
(Maine-et-Loire), chemin do fer : BHotl'
Jumelles (Maine-et-Loire).
Sé le 13 septembre 1879, au chAtcau

de ^LngnaImes, commune de Menil
(Mayenne).

Marié à Mlle Marguerite de Lamotc-
Baracé. Deux filles : Inès (18 octobre
l'JlO) ; (lersende (10 juillet 1012).

SACHET (Adrien), conseiller & la
Cour »le Cassation.

3-1 (rr. rue MoIilor.
Oflirier de la Légion d'honneur,

à (foncelin, le 2 octobre 1856.
Substitut à Bourgoin, à Valenec;

procureur à Bourgoin. k Vienne ; pré-
sident de cliambre à Grenoble ; premier
président & Montpdller.

8AOH8 (Léo), compositeur de mu-
sique.

Gy, avenue MalaKolT, T. : l'assy Ol-.'VJ.

Marié à Mlle Kullmann.
(F.iivres : Le lietoitr près de l'aimée ;

Aubade ; Mélancolie ; Le Bateau rose ;

Il pleut, bergère ; Apaisement ; Sonate
pour piano et violon ; Trio, piano, violon
et violoncelle ; Quintette pour piano,
N iolon et instruments î\ cordes ; Chœurs
uu quatuors vocaux dans le Printemps
winqueur ; Suites d'orchestre, inter^
mèdes symphoniques : Babil d'oiseaiir,

L'Amante, etc. ; Va-l'en ; Sur l'Eau ;

Soir d'Orient.
Sport : automobile.

SACONNEY (.Jacqucs-Thémlore)j CO-
loneL directeur du Service de la Navi-
gation aérienne.
Avenue Rajip.
Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (3 palmes). Médaille du
Maroc (agrafe (^asablaiu ;i ) ; Croix de
guerre belge ; C. B. IL. anglaise ; Croix du

Mérite militaire espagnol; Oliicier d*Aca>
démie.

Marié. Trois enfants : Taetjuea, Jean-
Louis et vVutoinette Sacouucy.

8AFFROY nille C/aine-T.ucie). ins-

pectrice de THnseignement priiuain-. 1

2, place de la Nation. '

Chevalier de la Légion d'honneur. i

Née le 26 octobre 1855, a Auxern '

(Yonne).

•AQBT (Jean), député du territoire I

d(> BelforI ; avocat à la Cour d'Appel de
Paris.

5. avenue du Trône, T. : Diderot 81-7S ; i

et 74, faubourg de Montbéliard, à Belfort,
Oliicier de la Légion 0'honneur :

Croix de guerre (8 citations) ; Insign.-
des blessés (blessures) ; Médaille de la i

Valeur Italienne ; Commandeur de l'Ordre
de la Renaissance de la Pologne. '

A'é à Montmirey-la- Vnie (Jura), le

ti septembre 1887. •

Marié à Mlle Yvonne Br(*?vièrc.
Educ. : collège de Ddle ; L niversilé do

Besançon, Dijon, Paris.
Docteur en droit.
Œuvres : Le Probh^nie de V habitation

à bon marché en France et à Vêîranger ;

L'industrie de la Haute'Siiésie, son
[

imparUmee pour la guerre.
Club : Cercle des CapucInei. [

SAQLio (André), commissaire gêné-
|

ral des Reaux-Arls. i

Zi, rue Oudinot. '

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 11 janvier 1869, à VersaiUes, i

Educ. : Ecole alsacienne.
|

Lauréat de l'Académie française.
j

Œuvres : Maison d'hommes céêèbrts :

L'AH à rBxposttton dé 1900; Frendi
Furnitures. '

Distr. : peinture.

8AQNIER (Henry), secrétaire per-
pétuel de l'Académie d'Agriculture.

106. rue de Rennes, T. : Fleuras 16-10. i

Commandeur de la Légion d'iMUineur.
Vé le 80 mai 1845, à Paris.
Membre de la Société nationale d'Agri- 1

culture de France et du Conseil supérieur
de l'AgrIeulture. etc.
Œuvres : Dictionnaire d'AgricuUiire,

avec Barrai ; Etudes sur la production
agricole des Paf/s-Bas, de la SuMe, du
Porluaal, de r Italie et de la Russie :

Tratits d'agriculture pour les Ectjla
Sormalcs ; Sotions sur lex sciences appli-
uuees d l'agriculture et à lliygiène ; IJans
«N^ Champs; L'Ahnamaeh de fAgriculturr
(1886-1008), etc.

8AQOT (Remy-Marle-TjDuls-Amfr^
chef-adjoint du cabinet du Haut-Cnnî-
missairc de la République française dans
les provinces du Rhin.

Coblence ; et & Paris, 60, boulevard
Emile-Augier.

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.

I
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' Se k- 21. juillel 1886, à NeuPlUe-om*
Bois (Loiret).
Marié à Mlle Vandel.
Eâuc. : collège Siiint-Mfsmln. à Orléans:

Ivcce Billion ; Faculté de Droit de Paris ;

oocteur en droit.

GSunres : L'Application du riêque pro/es-
slonnel à façHentture. Collaboration à la
Bfiuif rhénane, niix l'eutUtlê UtUrairti,
6porl : tennis ; chasse.
Dlatr* : aquarelle ; éeheet.

8AQOT DU VAUROUX (Monseig-
neur Paul-Charles), évoque d'Agem.
Hôtel de l'évck'hé, Agcn.
Né k Saintfs, le M ninrs 1857.
Licencié ès lettres.

Œuvres * L'Action caUioUque du temps
présent ; Guerre et patriotisme aprèi, la

fuerre, 2 vol.. etc.

•AILLARD (Antoine), député du
Doubs.

74» rue Borghèse, I^'euiUu'Sur'Seine
(Seiae).

Avociil à la Cour d'App**! de Besan-
çon ; ancien bâtonnier de l'Urdre.
Né ù Anneeg (Haute-Savoie), le

3 octobre 1864,
Marié ù Mlle Granet.

8AILLARO {Henru)^ procureur gén^^ral
prêt la Cour d'Appel de Besançon.

5, rue Stanislas ; et h liesuutum.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de rimtruction
publique ; Chevalier du Mt'-rite agricole.
Né à Cou/ancej, le 11 juin 1865.
Marié h Mlle Irnin.
Substitut aux Andelys. nti Puy :

procureur ù Céret. à la Kochc-sur-Von,
à Nevers ; substitut à Parle ; substitut
du procureur général.

SAINT I /.;;' .' /)-(.Iy:ir]- s-Xavier). mi-
^stre plcuipotentiaire ; résident général

Fhmee à Tnnlt.
73, rut' Notre-Dame-des-Champs. T.:

Fleurus 16-60 ; et château de Sacèrc» à
Morf^noe (HavUt-Garonne).
(^mmandeur de la Légion d'honneur.

Offlcier de rinstruction publique ; Coni-
niandeur du Mérite agricole, et une
lulnzalne de d<Sconitions étrangères.
N< à fijireux (Eure), le 26 avril 1867.
Marié à Mlle Andréi (icorget-TroulllOt.
£f<ue. : lycée d'Ëvreux.
Lleendé en droit.
•Avocat i\ la Cour de Paris ; chef do

Citbinel du prélet ; sous-urélet à Hoche-
5^1*1 ; éhef de cabinet du ministre du
^-onunerce

; préfet de la Nièvre, d- l'ille-

«t-Vllaine, de la Haute-Garonne, des
I>ouches-du-Rhône ; préfet hors classe
des Régions libérées ; ininistic ])Iéni-

Potentiaire et résident gérjéral à i unis.
•>î">rls : cheval ; auto ; monta}zne.
Club : Grand Cereie républicain.

JAINT (Maurice-Lucien), industriel,

îi rue de Cbaillot. T. : I^ssy 71-72.
le 12 |ufn 1863, ft Pori9.

Mfirié ù Mlle Madeleine Anceau.
Educ. Ecole chrétienne des Frères de

Passy.
Membre de la Commission permanente

des V'aleurs en douane.

8AINT-AUBAN (A'fred-ZfrniTe DE
BRUNEAI' de), anciens pseudonymes :

Coelio, O'Divy, honune de lettres ;

avocat â lu Cour d'Appel de Parie ;

ancien membre du Coneell de l'Ordre ;

ancien pré>ident du l'aUiis Uticraire.

141, boulevard Saint-.Michel, T. :

Gobellns 44-09 ; et château du Plaisir,

par >lromon (Gard) ; et k Saint'Genéê'
de-Comolas ((.iard).

Chevalier d<> la Légion d'honneur.
Officier d'Académie.
Né h Rome,
Alliances : fandiles de Cholsity. de

Saint-Micliel, de i3ernardy, Dcjean de la
BAtie, Noallles, etc.

Mitrié à Mlle Sti^aïuie Guasco. Deux
enfants d'un premier mariage : Marie et
Emmanuel.

FiUtr. : lycée Lotds-le-Gmnd.
Œuvres : Le Pèlerinage à Bnureuth

Histoire sociale du / - / ; Le Silence et

le secret ; La Voix des t hu.ses ; L' Idée sociale

au lliMtre. Très nombreux articles de
sociologie et de critique littéraire OU
musicale dans les grands journaux. ,

En préptiratton t Histoire d*apri?s-
qiierrc, en culinborntion avec l'amiral
Degouy et llcmi de Noussanne.

SAINT - AUBIN (François Jo«;eph).
président à la Cour d'Appel de Paris.

29, avenue d'EyIau. T. : Passy 86-39 ;

et domaine de Callharvet, à Lecloure
(Gers).

Officier de la Légion d'honneur. Offi-
cier de l'instruction publique et du
Mérite agricole.
Sé à Lertoitre (Gers).
Marié ù Mile Marie-Louise Jasmiu,

5etite*fllle du poète anenals Jacques
asmin.
Educ. : lycée de Toulouse.
Docteur en droit.
Substitut ù Moutier«* HSTO) ; procu-

reur tle la liepidilique a 1 iiieis (lîiiiU; ;

Srocureur de la République à Saint-
imer (1880) ; avocat général k Gre*

noble (1888) ; président à la Cour de
Montpellier (18'.»:U ; président â la Cour
de Bordeaux (1898) ; conseiller à la

Cour de Paris (1900) ; procureur général
h Nancy (IWJ) ; délégué du Gouverne-
ment français au (ongrês pénitentiaire

de Budapest (190.^)), au Congrès de la

Traite des blanches. Paris (l'IUO):

membre correspondant de la Société
de .Jurisprudence.

(l'iinrrs : Du C.dulionnement (1875) ;

Le Criiiiiiiil et l'utitltropotogie criminelle

il88y>
; La (juei>tion sociale et la nieiidicHc

1896) ; De l'Escroquerie, ses caractères
uridiques (1905) : L'Exfradrilba (1914),
couronné par l'Institut en 1015 S La
Kuilur et le droit des gens.
Membre de la Commission supérieure
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(les l^onur.;j.4cs de «uorro au Conseil
il'Htat ; pre^itlent de la Comrais&ioii
(l'appel des Créances moratoriées pour
le retiort de la Cour d'Appel de Puis.

s A INT-AULAIRB (Auguste -Pttlx-
Charles, comte d«), anbatsadeur de
France A I.oiuirf«i.

[VA, avenu*' Rapp. T. : Si-<^ur M-CO ; tt
ebflteau de la Malartrie, par La RÔqme
cl Sartai (Dordofpie).
Commandeur de In Légion d'honneOT.

le 13 août 1866.
Marié à Mlle Bftiny d'Avifeovrt
Licencié en droit ; diplémé de TEeDle

des Sciences poiiliaues.
Flèvo consul ft Tunis (1893) ; secré-

taire ù Snntiaf^o-de-Chili (1891^ ; char}?*''

li'alLiircs à Lima (IS'.H»), ù Siintiago
iLS'J7> ; secrétaire de 2* class*« à Hio-de-
Janeiro (18^J), à Tanger (UM)2) ; premier
secrétaire A Vienne (1909) ; ministre
l>!é!iilH)îentiaire h Vienne (1912), an
Maroc (1912). à Bucarest (1917), ù
Varsovie (1920) ; ambassadeur à Madrid
(1920), h Londres :(1«20).

SAINT-aKRMAIN (Marerf), ancien
vice-président du S6nr»t.

r»l. boulevard B< au>« iour, T. : Auteuil
14-0','.

Chevalier de la I^Rion d'honneur.
Sé en ia5»i, à Alger.
Marié à Mlle l^uter»».
Avocat ù Paris (1880-18&4) ; puis

avoue à Oran (1884) ; conseiller munlapal
li'Oran et premier adjoint au maire
(1886-1893) ; coiueiiler général.

SAINT- QtRONB ( François - PmiU
lean-.Marie), docteur tu luédcciiir ; chef
de clinique à l'Hôtel-Dleu de Taris.
86 bis, boulevard de la ToQr>Mauixiutc,

T. : St'gur 60-72. ^
Croix de guerre ; Médaille des Kpldè-

niies.

Né à Li^on, le 1 0 Juin t885.
Marié ù Mlle Carouzc. HpoIs Mfanti :

Simone. Suzanne, Guy.
Jùiiic. : collège StAdî^las»
Ancien interne dis hApitamx de Pvi^

(.médaille d'or).
Œtumâ : JLm Albumines de strum san-

fjutnancoundes maladien infrrtrriises. thHe
de doctorat (1913); L'Auaphgloxie ati-
nxeniaire^ en coltaboratlon avee Laroche
et Richet fils.

Fkeott6 de Médecine : prix de tttè^.
uédaille d'argent (l'J14) ; Académlo
«le Médecine : prix Oulemont (1913) ;

prix DMafoy (1914). Académie dlas
Sciences.

Sports : tennisi ; équitation.

SAINT-QRANIER, paewlontjme de
.fean (.KAMlill DE CASSAGNAC.
artiste et auteur dramatique.

51, rue llochechouart.
Directeur de la Poliniére.
iW a Paris en 1890.
I-^ondateur du Ptrduêir il9l6).
Œuoreê : N«miMPeiises revues ; DanM
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fin FauteuH. av< r !\uil lLi^;uLl (C is sc
'

<ie Paris) ; Voaitc. avec Paul Briguel H
P. Poiret (Ihèâtre Miebell ; On 9 rmm'i
(GaKé RoebechonMi).

SAINT-LtOBR (AUxtmdt^J^etA dt*.

professeur à la Faculté des L«ttoM dt
l'Université de Ulle. I

60« rue de Parts, Lfite.

Directeur de la Rtvuc du .VAr»f : prf-

^ident de la Conunisston historique dr.

I >èpartement du Nord ; membre du
' omité des fVnvnux historiques et sci^r-

lilicpies au Ministère de l'Instruction
publique.

Olllcicr de l'Instruction publique.
\'é ft Dunkerque, le 3 avril 186^
Hdiic. : coiièKe de Dunkcntue ; Uni-

vrisité de Lille.
j

Docteur ès lettres.

Œiwnâ : 7.(1 l'iandre maritime
Inmkerm» tous la domination trançaxu»
ir>59-1789 (1900) ; La Légende de L^fderk
rl des forestlen de Fhtndre (l',W»4> ; f>rin-

kcrque el le canal de Marduck à la fin de
régne de Louis XIV (1904) ; Les Cnhien
de 1789 dans la Flandre maritime. 2 vn"

(tl»0'»); La Politique et fa guerre à lu

lin du ré^ne de Louis A'/V, dans PHIS-
loirt de France de Lavisse.
Prix Thlers (Académie frangaUe).

SAINT-OLIVE (Charles)^ b.iniiMVr.
2, rue irouchil, Lyon, T. : \uuiircy

02-47 ; et château de Monl-Gav (Rhêae).
Marié à Aille Baboln.
AsKocié de la Maison Saint-Olive.

C:uul>«'f(>rt et Cie.

Ancien membre de la Qiamljira de
romniniTii da Lyon.
Club : Carda da lUnlan (L^'oo).

•AINT-PAUL IMI «iNCAV {Edç«r
da), administr tlfur de diverses Société-

46, rue de iiassano. T. : FJjsôes S2-
52; et villa des Dragans, à V4ciMai
(Belgique).

Marié à MUe l<ouid.
Administrateur-iïcieguc de la Société'

<ii > Sels gemmes et Houilles de la Huss!
iucrulioiuile ; président du Cotiscil d'ad-
ministration de la (Compagnie d'Clectrlcito
de l'Ouest parisien ; administrateur do
la Compagnie des (Utemins de fer d>*

l'Indo-Oiine ; de la Banque priv«>e. de la

Vieille-Montatpie, des Chargeurs Hécm'^.
de la Compagnie générale du Gax pour la
l'Yance ( t l'étranger, de la Société lr;anco-

suisse pour l'Insaustric électrique, etc.
Clubs : Union axUstiqucw AutamoMle*

Club s Pula; Yack! Chib.

•AINT-^lfBMTIN |/jONl»*whilee-En-
,A»*ne, comte de), njîTiculteur ; memiir:
de rAcadémie d'Agriculture, du CowetI
supérieur de l'Agrleolturew du Cooseiî
stipûricur des Haras, etc. ; sénatoar du
» alvados.

3. rue de Ma^lelMMrg, T. S Pim«y
43-73 ; et château de Garotllet, par
Bourguébus (Cah'adesl.
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Vic^-présklent do la Société d'Baeoil-
raflemcat à l'élevage du cheval de demi-
sang* ete., etc.
\é ù Cnrn. le 14 octobre- IJ^.'o

Marié- à Mlle Liégeard. I n tilh : comte
René de Saint-QiMmlii« ooBwlller d'am-
bassade à Berlin.

SAINT-QUENTIN (Paul - Achille

-

Daniel da). conseiller référendaire à la
Cour des Comptes.

14, rue de I.iHo.

Ciievalier de la Légion d'honneur.
Sê le 22 septembre 1804, à Bagtta.
Marié ù Mlle MjirieMagdeleiBe Verdé

de Liste. Trois ooIanU.
fidae. ; collège de Honfleur.
IJcencié en droit.
SporU : chas&e à ttr ; bicyclette ;

automobile.

SAINT-QUENTIN (Comlo fk ni d9h
conseiller d'anUmsNadc ;i Berlin.

4. rue de ^lagdebourtf.
Gnevalier de la Légion d'honneur ;

< roix de guerre. Déeorè de la Mîlltary
i TOSS.
Né à GareeUes-SecQueolUe <Calvadot),

le 2 décembre 1883.
i"iU du comte de Saint-Quentin, séna-

teur du Calvados, et de la comtesse, née
Lifgeard.
Édur. : Ecole Gerson

;
lycée Janson-

•Ie-Sai11y ;

Licencié ès lettre» et en droit ; diplôme
de l'Ecole des Sciences polit iqiif<i.

CIu^ : Jockey-Club.

SAINT- RKNÉ-TAILLANOIBR
(Gtorçes) MinKtr*' pl'ntjtoteiitii ire.

11, rue Sédillot. l". : Sc^'iir l(i-82.

Commandeur de la Légion d hoimeur.
Si le 17 septembre I8S2, A Mon(-

ptUier.

Mnrii à Mlle Chevrillon.
Edur.'. Lycée de Montpellier; Lyoèe

I^ui«i-Ir-(;rnnd ; l-.cole libre des Sciences
polîtiqijcs.

Collaborateur littéraire du Parlematl
fl880-1S83) ; dn Joimtal des Débats
(1884) ; nncioiî picsiflrnt de hi Soeicté
des anciens Elèves et élèves de rbxoie
libre des Selences polItfqQes (1901) ;

attaché nu Ministère des Affaires étran-
gères (187ro ; H servi depuis lors tantôt
A la Direction polittque de ce d^rte-
nient, tantôt dans (iivcrs postes exté-
rieurs ; successivement attaché h notre
.'•mba'isade près le roi d'Italie ; prcmi<i
secrétaire de nos lé^iitions au Caire
1884-1886), ù la Haye ( 1887), ft Manlch
,1888-1891) ; consul ^f.-ii'Tal ' ii Syrie

1891) ; sous-directeur des Ailaires poli-
iques (1895) ; choisi par M. Delcassé
pour représenter la France au Maroc
(lUOl) ; a été nommé ministre de la

Hépttbliqno an Portugal (1906).

SAINT-VENANT ( Charles -Eugène )

.

Ouvrier confiseur ; député du Nord ;

conseiller général du Nord ; adjoint au
Mire de Lille ; ancien secrétaire général

de l'Union des Syndicats ouvrlefs du
Nord.

Médaille du roi Albert ; Médaille d'or
du Travail ; ministre du Travail.
Né à Lille, le 23 janvier 1868.
Marié ù Mlle Alpbonsinc Deléclu/e.

Trois enfants : Eniilienno Saint-Venanl.
mariée ù M. l'^remault ; Cliarles Saint-
Venant ; Carown Saint-Venant mariée
à M. Goval.

SAIS8ET-8CHNEIDER (Tînymonrf),
préaident de section tionoraire au Conseil
d'Etat.

Grand-officier de la I ('•(.'ion d'honneur.
Ofûcicr de l'Instruction putiliquc ; Grand-
offlrler de l'Ordre de Léopold de Bel-
gique, de Charles III d'Kspagne, du
Sauveur de Grèce, du Cambodge.

91, rue Taitbout ; et 0a/et, par Cuç-
f ouha (Tarn).
\'é ft Paris, en Janvier 1844.
IN'til (lu iiiulciiatJt-général h^imn

Schneider, chef d'état-major de l'année
du Bhtn en 1815. commandant en chef
les troupes di' l'expédition de Morée en
1828, député de Metz et ministre de lu
Guerre sous la monarchie de I^uis-
Philiiipe. Neveu du général de division
baron Charon, sénateur du Second
EmpAre, gouverneur général de l'A Ip» rie.

Neveu d'F.ngéne Schneider, préshient du
Gorps législatif, iondateur du Crcusot, de
l'amiral Saisset et d'Emile Saisset, de
l'institut.

Edue. : lycée Bonaparte.
Licencié en droit.

Attaché au cabinet du niarqui» de
Lavalette, ministre de l'Intérieur (1f)65) :

nuditeur au Gonsf^il d'iltnt (1Mr,S-lS70i ;

service uiililaire (campa'/ne de 1870) ;

chef du cabinet du ministre du (kim-
meroe (187 II; préfet de la Marn<'. de-

là Savoie, <le la iiironde et du Nortl
(1877-1899) ; conseiller d'iltat en ser-
vice ordinaire (18SU) ; président de sec-
tion.
Membredn Conseil supérieur des Boaux-

ArU.
Œuwes ! IVaTBUx sur le Concordat

de 1801. la SéfHtmtinn des Fqlisrs rt dr

i' Etal, le lit'qleimiil dU-xtrulion de la

loi dt séparation du 9 décembre 190.'),

les Rapports dit pouvoir spirituel et de
lu puissaïu c cioiU.

Collect. : tableaux.
Disir. : musique.
Vice-président de la Société française

des « Amis de la Musique * et de l'asso-

dation du • Ciuuit choral • ; aijonnc
de l'Opéra.

Le père de M. Saisset-Schueider a
été autorisé en 1849 ù relevei- le nom du
lieutenant-général Schneider, dont il

avait épousé la fille, et qui était mort,
sans descenilanee mâle, en 1847.

BALADIN (Henri), architecte.
09, boulevard de Courcelles, i . :

Llysées ll-lio.

Qievalier de la légion d'honneur.
Né le 22 novembre 1851, à Botbec
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Marié à Mlle Dufrcnno.
Société des Artistes franvuis, H. C.,

médaille d'or (1900).
Œuvres : Coilaboratour de la Grande

Encyclopédie ; La Tunisie, avec Gagnât.

8ALAN80N (7v»i/t>). directeur du
Crédit fluvial et nmritimc de Franrc

25, Tiir d'Astorg. T. : Elysées 16-19 :

et à Vilirrs-Cotterets (Aisiu ).

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.
Né à Paris, le 26 août 1877.
Marti à Mile Lucie Tripier.
Docteur en droit.

8ALER8, dt'puté de Tarn-el-Garoime.
270. nu- dt" Vaugirard.
Avocat ; maire de Moissac.
Né à Moinac (Tam-et-Gurouue), le

26 Juillet 1885.

8ALLK (Alberl)t ancien bûtonaicr de
1 Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de
Paris.

5. plaee Malesherbes, T. ; Wagram
; et la Mesangùre, à Saint-Luiuiire

(Ille-et- Vilaine) ; et 19, avenue Alhine.
ù Maisons-Laftitle (Scine-et-Oise).

Chevalier de la Légion <rhonneur.
\é à Paris, le 29 juillot 1861.
Marit' à Mlle Badoullcau-Le Villain.
LUuc. ; £cole Féneloo; lyc6e Con-

doroet.
I>()i teiir on droit.
Secrétaire de la Coalérence des Avocats

(1886) ; membre du Bureau d'assistance
Judiciaire (1S'».1-1S'.)'I)

; prtSident de
l'Association des uncicns élèves de l'école
Fteelon : vlee-pr«sideiit de la Société
des Cr^clios.

Club : Lniou interalliée.

SALLES (Adolphe), ijigteleur dvil
des Mines.

1. rue ilabelais. T. : Elysées 16-16.
orncier de la Légion d'honneur.
Sé le 26 septembre 1858, à Marseille,
Marié à Mlle Clara Eiffel.
Educ. : lycée de Marseille ; ooUègo

Rollin à Paris.
Ancien ingénieiu* de la direction de la

Compagnie des Mines et For^^es d'.Mais ;

ancien adrainlstrateur-délé^çué des Kta-
Missr rncnts i:ifTel

; administrateur de la
Sucietô de Constructions de Levallois-
Perret ; administrateur des Forges de
Donnî : administrateur de la Compnsnie
du Chciuin de 1er électrique Nord-Su<l
de Paris î administrateur de l'Est-Lu-
rni^^re; administrateur de la Compatînie
d'olcclricitc tie xMarseilic ; administrateur
de la Société de la Tour Eiffel ; prési-
dent de la Banque suisse 'et française.
Membre de la Soeiété des Ingénieurs

civils de France ; membre fondateur de
la Skiciété des Amis tle l'I'niversité de
Paris ; membre perpétuel de I.» Société
protectrice des Animaux.

Clubs : Aéro-Club j Yacht-Qul) de
France*
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8ALMON (Joseph). profcMeor de
violoncelle.

93, rue Touffroy, T. : Wagram 60-^
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 5 avril 1864. La Hage (Holland<^>
Marié à inio Salmon ten Ha\-e. Lot

fille.

Educ. : Conservatoire de la Haie
et Paris :

1»' prix du GoMei raluliod»
Paris (1883).

Premier violoncelle solo des concerts
I^amoureux pendant 14 ans. Fonde
M. Hayot un quatuor qui se fait entendre
depuis 8 ans, à toutes les séances de la
Tr9mf>eHe, et qui a donné des concerts
en Hollande, Belgique, Allemagne, Au-
triche. Pologne, Espagne, Portugal, Italie.

SALOMON (CharIcs-AIM),
tecte du Gouvernement.

56, avenue du Lvcée. Belfori, T. :

1-42 ; et ù Sirasbourq, 21, rue de Flnki-
vlller, T. : 24-13 ; et à Giromagnu (Terri-
toire de Bclfort). T. : 25.
Né h Strasbourg, le 29 Juillet 18G9.
Etfne. ; école des Beaux-Arts de PAris.
Œuvres : Constructtoiia partieiillèR»

dans l'Est.
Médaille de Termeil du T. C. F.

SALOMON (Alphonse-C/)(tr7e«). a(i-
ministrateur de la Société des Minen.is
de fer de l\ri\',ï-i',,,jf.

^^:>4^
quai de liéthime, T. : Gobelins

\é't Paris, le IG juillet 1862.
Fils de Alphonse Salomon, capitaine

de frégate, orflcier de la Léflrion d'hon-
neur, et de GécUe-Marie-ElisiAeUi Stu»-
Xer.

Educ. : Faculté de Droit de Paris;
Ecole des Sciences politiques.
Docteur en droit.
Ancien directeur du Musée social ;

ancien vice-président de la Cbamlve de
Commerce russe de Paris.
OùuTfs : Traduction du russe, surtout

de 'i olstuï ; articles de journaux sur la
Russie (Journal de$ Déftals). Tn

"

d'L'ne Vie, récit d'une paysanne
Collect. : estampes japonaises.
Ditir, : voyages.

SALOMON (Louis-Antoine-Marie), la-
génieur ^en Chef des Chemins de frr de
l'Est.

175, rue du Faulxairg-Fuiasonnière.
Officier de la Lésion d'honncur.
iVé le 5 Janvier 1844. ù /Virij.
Marié à Mlle Koechlin.
l'ntré ti la Compagnie di I ives-Lille

; et la Compagnie de l'Est
(1870). f

8AMAD KAHN IM0IMTAZ08 8AL-TANKM <S. A. le Prince), envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipote&tiaife
de Perse.

64, avenue MalakoCf. T. ; Plusy 81-49.
Grand-<dricier de la Légion d'honneur.
Club : Union.
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8AIVIALEN8 ^.Vrf sf/Jf-Paiil-Josipli-

<iat»1ftl), doetèur eu médecine ; ancien
«Upoté du Gers (1910-1914) ; eonseltter
général ; maire d'Auc.h depuis 1009.

5, avrnue Victor-Hugo, à Auciu
Chevalier de la L^on d'honneur.

Offlcier de l'Instruction publique.
Né à Auch, le 7 novembre 1865.
Educ. : Lycée d'Auch s Feculté de

Médedoe de Psarii.

8AMALEN8 (ffcfirO. coDsol gAnénil
de France A Leipiig.
Chevalier de le Létfon dnmnnwir.
Né à Auch, le 16 janvier 1871.
Educ. : lycée d'Auch.

SAMARAN (Charles), arcbivitte aux
Archives nationales.

8, avenue Gougnud. T. : Wagram 15-05;
et"à Cravencêres-VHôpital (Gers).

Expert-écrivain près le Tribunal de
ta Seine.

Officier de T Instruction publique.
Ni à CraneneéreS'rHôpital (uert), le

28 octobre 1879.
Marié k Mlle Marie-Camille TaHancl.

Thrts enfants : Annette, Cliartotte,
Jèanne.

fiiluc. : lycée d'Auch ; Ecole des
Chartes ; Ecole française de Rome.
Œuvres : Lê Fiscalité pontUicale en

France an xiv* sféele (1905i, prix Bordin
l'Acadtî^mic des Inscriptions i t Rilli-s-

I^tlres ; Lm Maison d'Armagnac au xv«
Mèele (1907). prix Gobert A la même Aca-
démie ; Les f>iiflnmes originaux '/es Méro-
vingiens < 1 908) ; D'Artagnan, Capitaine des
mousquetaires du roi (1912), prix Montyon
à l'Académie française; Jacques Casanova,
Vénilien (1M14» ; Jean de Bilhéres-
Lnqraulas, cxtnlin(d de Suinl-Ih'nis (l'.>21 ».

prix Drouyn de Uiuis à l'Académie des
5$cieneei morales et politiques.

8AMAZEUILH ( (ùisfai/e-Marie-Vic-
tor-Fernand). compositeur de musimie.

99, nie de Prony, T. : Wat^ram 40-56 ;

et à Brans, par Saint-Scver-sur-Adour
(Landes).
Né à nnrdeauT, le 2 juin 1887.
Marié à Mll<* l'ouquier. Deux enfants :

Alyt-tte rt (.l.iu.lc.

Oitique musical à la République /ran-
pitaex r6dactem' au Guide mueieàlt
au Courrier niusicnl.

Société nationale de Musique ; Amis
dti Louvre.

Œupres : Tendresse : Japonnerie (.loan

Lahor) ; L'Ame des Iris (Cjimillc Muu-
clair) ; Serres chaudes (Maurice .Mae-

terlinck), mélodies pour chant et piano
(1897-1898) ; Poème pour violon et
lihino (IS'.iHt ; Ouafiior pmir iii-huiiunN
A cordes a899>190U) ; V aria Lions sur
un thème de Baeh. pour orgue (1901) ;

Suite pour piano (1902) ; Deux iioèmcs
chant&i pour voix de femme et orchestre
(1903) ; Sonate en si mineur pour violon
et piano (1902-HH)4) ; Une élude sympho-
nique pour orchestre d'après La Ne/
û'Bbbata Bourses <ie00) ( Le SoamU de

CitnoiH' (Albert Samain), pour orchestre
et chant (19U7) ; Le Chant de la mer, poème
pour piano (1919) ; Nuff. poème sympho-
nique pour orchestre (1921) ; Esquisse
d'Espagne, etc.

SAMUKL (Renfr-Claude-I ouisi Pseu-
donyme : Claude I^)uis, bibliothécaire
en chef du Sénat.

Palais du Luxembour>j;, 'T. : (iuteii-
Iwin 60-94; et 21'J, rue a»- Paris, à
Clurnarl (Scinf).

Maire de Glamart.
Offlcier de la L^on d'honneur. Offi-

cier de rin'itnirtlon publique.
Né A Saiiit-Jvan-de-Losnc ^Côte-d'Or>,

le 21 Janvier 1862.
Marié h Mlle Marie Godfroy. Six en-

fants : René, André, Germaine, Louis,
Georges, Jean.

Educ, : lycée Henri IV.
Professeur de philosophie à l'Insti-

tution Gamier-Gentilhomnie (18Sl-1885i;
secrétaire de la rédaction de la Grande
Encyclopédie (1887-1897) ; rédacteur en
chef de V Annuaire du Purlrmrnl (1900 >.

Membre de l'Association dc& Biblio-
thécaires français.

Œuvres : Le Conte, ses origines, .s'

s

migrulions, ses Ironsformal ions (1891^:
Catalogue des allas, cartes et plans de ht

BibUoUiéque du Sénat (1895); JSIiufe

sttr forganisation intérieure aies ossem-
blées parlementaires (1899) ; Ta67e géné-
rale des Comptes rendus de rAcadémie des
sciences (1900) ; Annuaire du Parlement
(1901-P.M)7> ; I.rs Parlrmrutaires fran-
çais (1^)1 l) ; Biltliolh* <jUL- du Sénat,
son histoire, ses mllectiann précieuses, ses
l>ihliothécaires (91 lô) ; Le Parlement t/

lu guerre (1918), Collaborateur de la

Revue de l'enseignement secondaire des
ieunes filles ; de la Nouvelle Revue ; de
iMcflon naiionaie ; du Réveil économique ;

de la Grande I-n(\fchtp(-die ; du Dirtin:;-

naire encuclopthliquc Flammarion ; du
Nouveau iJirousse illustré ; du Larousse
mensuel, du Dirlionnttirr <ittitral des
lettres et supplément. Iravaux |)rofcs-

ssionnels : Classement des bibliotln fn»*"^

de Maxime du Camp, Cuviliier-l-leury,
Victor Hugo, Jules Grévj', Sam, Possl.

8ANON 1ER (Marc)j député de Paris.
36, boulevard Raspail, T. : Ségur 35-10.
Directeur du journal Iji 'nine RépU'

blique et de la revue Jm l)t momilie.
Chevalier de la Légion «l'Iionneur ;

Croix de ({uerre. Chevalier de Saint-
Grégoire-le-( irand.
Né le 3 avril 1873, ù Porw.
Marié A Mlle Rente Beianson. Trois

enfants : Madeleine, Jean, Paul.
IMit-nis de l'avocat Licluuul.
Educ. : collège Stanislas ; ancicu

élève de TBoole polytechnique ; licencié
en droit.

Œuures : L'Esprit démocrtthfinr (1905) ;

La Vie profonde (1 !»().'>) ; I n 1 aîte pour
la démocratie (IhiOl) ; Par la .\/orl. drame ;

C/iez les Fous, comédie : Discours (1891-
1022), 6 volumes.
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SAN
SAN MARTINO VALPEflOA

<Comte Henri de), «sénaU iir du Itovatime
d'Italie; présideul de l'Aciidcniie rojale
de Sainte-Cécile, de la Société de Na>i-
^tion générale ; adminiktrateur de la
Hanca commerciale, du Credito mariti>
ino, t!i la Banque itnlo-hrilaimlque, de
la Banque ttaJ^nongroise, de ta Èangue
rraneo-ttalfenne pour l'Amèrimie du
Sud, < tr. ; membre COnVIINNMUUlt dc
l'institut de France.

Grand-rroix de la Couronne d'Italie :

r,r:i!i<i- îf'ii icr de Saints-Maurice-» t-

Lazure ; Grand -officier dc la Lèvcioii

d^honneur.
Home, palais Pnmphili ; et ù Pari^,

hôtel Ritz ; et à Jiisi,znl(ts, (Hongrie i.

Si h Turin.
Marié à Mlle Madeleine Fourton.
Ascendances : aristocratie piémontaise,

alliances en France avec Ut maitOfW
Montcalm, Scorbian, etc.

Eâue, t lyeèe et Uhhrenltè de Turtn.
Docteur en droit.
Adjoint de la ville de Home : prési-

dent de l'Exposition de 1911 à Rome ;

membre de la dèlôfcition au Congrès de
Paris (1919-1920) ; administrateur d'ini-

portantee sociétés.

O-Mvre» : Coniérences. discours, études,
rrltinues d'art ; collaboration à la Sueoa
Antologîfi, la Hri'iic tic J'nris, ù la Tri-
buna, à la A'acion de Buenos-Aires, etc.

Fondiiteiir des eoncerts de Rome à
rAli0llito, œuvre ronstantc pour le

rapprochement Iranco-italicn ; action
au Sénat pour la protection de l'art.

Collcct. : porcelaines.
iSport : chasse à tir.

Clubâ : Union à Paris ; Cercle de la

Caccia a Home; WhUt à Turin; Union à
Milan.

8ANNKR (Charles), procureur général.
Pondichém-
Si •< Bds^i - I trrr. !»• r> septenibri- 1*^TH.

Rédacteur au Mini&tére des Colonie» ;

lieutenant de juge à Nouméa s Juge prè-
aidfliit à Pondiehèry.

SANSBOEUF (Joseph), architecte
(d. G.) ; maire-adjoint du VI 11» arron-
dissenunt ; président dc la Fédération
des Sociétés alsaciennes-lorraines de
France et des Colonies ; président géné-
ral des Vétérans des Armées dc terre et
de nier ; ancien président de la Ligue
des Patriotes ; ancien président des
SocMtéi de Gymnaetlque oe Franee, etc.,

91, boidevard Malesherbes, T. ; Wa«
grani 52-31.

roiniuandeur de la l^lon d'homieiir.
Offiei. r de l'instrtirtion publiq»u- ; Mé-
daille d'or de la Mutualité ; Médaille
commémorative dc 187U-1871 ; Médaille
d'or de ta Société des Vétérans.
Ni à GmbiPiUer (I laut-Hhln). le

fi imambre 18^8.
Eéyc. : en Alsace et A Parie.
Architecte expert A la Justice de Paix

du VIII* arronrlissomt-ut.
aùutres : Construction d'hOtei», de

CM

maisons de rapport, d'écoles, vilta«,
châteaux ; station jiliysiologimje du Pare
des Princes ; arcliitecte de rKxpositioai
de 1900, médaille de kmmze.

Sports : gymnaetigae ; tir ; boue i
natation ; escrime.

Distr. : m&nkm physiques ; maiehe ^
tourisme.

8ANTI (Lottb-MaHiw)» aoMil géné-
ral.

Cbnstanlinople.
Chevalier de la l^égion d'honnear.

.Médaille d'honneur des Hpidémies.
Si le !• mars 1862.
VlceHMnsul h Hender-Douchir (18*MK

à Mossoul (1897). à irinoli dc Svpk-
(1900), à Venise (1904) ; consul de 2* classe
Jl907). à Philipnopoil (11109), à Malaga
(1912): coasuf de t** daese (im6> ;
consul général (1919); ft Goàalwti-
uople (lUUO).

SAPINO (Mlle I oulM^AaiélieX dlnc-
trier <le la Léproserie.
Manan-KaiHily (Madaguear) S «ttStma^

de Boudonvillc, ù Sancg.
Chevalier do la l^églon d'honneur.
Née le 20 août 1857, A Parts.

8API»BY (Unis), pré>ident du TH-
bunal de C*imnKTce.

eotirs Bcrrîat, Crenobh,
emhre de la Chambre de Commtraade

Grenoble.
Chevalier de la Légion d'honneur.

SARA (Abbé /..). ehanoine honnr.airr
du ( haiMtrc île Paris ; curé de Saint*
( vrmain-<les-l*rés.

Place Saint-Germain-des-Prée, S.
Si en 18 IH.

Curé de Saint -Germa in-des-Prés depui»
l'JOO i chanoine honoraire depuis 1911.

SARI, sénateur de la Corsa.
66, avenue da Versaillee.
Docteur en médecine.

SARMENT (Jean), auteur et acteur
dramatifiue ; romancier.

20. boidevard MnBtpaffnawe, T. :

1 leurus 18-15.
Sé le 13 Janvier 1807, & Nonles.
Marié à Mlle Marguerite ValmoacL
Bâuc, : lycée de Nantes.
A joué au Tli6f»lre Hejaue (l^l."^),

il l'Odéon (1916). au Vieux-Colombier
A New-York (1917). ft IHEum (1920).

Œuvres : La Couronne de cartcn. prix
Paul llervieu (1920): Le Pécher ttOm^
brea ; Je suis trop grand pour moi ; Mjt
Mariaçe d'Uaa^l Jcan-JaofMa
Santé.*-, rouian.

8ARRAOIN (Edouard), OOOMrT»»
tcur du Palais de Coniiuégne.

Of licier dc la I épion d'honneur.
Rédacteur au Journal des i>ééala.

depuis 1898.
Si îi S'antrs, le 11 juillet 1809.
Mûrir à Mlle Anuettc Osterlind.
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Etiur. : lyo-e ilc Nantes.
Œuvrez : Compter rciului critiques

expotitiom Œart et des |»reialeres
Mfirétentetiona. GoUaboratlon aux revuM

8ARR A 1 L, (Maunci -
1 i u! - l^nuiia miel

)

.général de division, du cadre d*' réserve.
218 bis. boulevard l'éreire.

Grand-croix de la Légion d'hoimeur ;

Médaille mtUtaire ; Croix 4e guerre.
Ancirn conini;indaul du <>" corps d'ar-

mée, de Ja m* armée ; au( ien comman-
•^nt en chef des ancnôos d'Orient.

iVé & Carcassoime, le 6 avril 185Ô.
Marié k Mlle de Joaiuiis.
Edite : Ecole de Saint-Cy.-.
Œuim : Mon coauncu^emeni en OrUni.

8ARRAUT (A/6crO,dépatéde l'Aude;
ministre des Colonies.

27. boulevard de la Tour^Maubourg,
T. : Sê«ur 80-Jl.

Ancien sous-secrétaire d'Hlat ; ancien
gouverneur général de l'Indo-Chlnc.

.\é à DortliHiut, le 28 juillet 1872.
(JLuurcs : Rejercultim il le plébis-

cilf ; Le Goiwcnwmnnt direcl en France i

Jm. Mise en valeur de nos colonies,

8ARRAUT niiiillauin -.Afaur.ee), di-

vecteur de la Depéclie^ scnutcurd^ l'Aude.
27, rue La Rodiefoueaoldt T. : Tru-

dainc 30-15.
Qicvalier de la Logion d'itnancur;

Croix de guerre.
JVé le seikiamlire 1869* à BoMaoux.

8ARRUT (/.o//i,s -.Jules), premier
présidant de la Cour de Cassatitm.

33. rue du Ranelagh ; et ù Saint-André-
de'Mafencnuh's ( ( Vartl ).

Grand-ollicu f de la Légion d'honneur.
Offlcier de T Instruction publique.W à ValUraugué (Gard), le 16 août
18ÔU.

Veuf de Mlle Maria^loséphinc-Annan-
<line Gitie.

FUs de Joseph Sarrut, pasteur» prési-
dent du Consistoire de Vallenuigae
<Gard).

Bdue. : lyeée Gharlamagne ; pension
l'Mvard : lyciV df^ Nimcs.

Docteur eu droit (1S74).
.Vvocat à la Cour d'Appel de Mont-

Scllier (iRStM ; avocat h la (".our d'Appel
e Njnie:» ; avocat gênerai i)rès la ('our

d'Appel de Grenoble (IST'.H ; substitut
<iu uroeureur gcuèral prèk la Cour d'Appel
de nuls (1883) ; avocjit général près la
Cour d'Apptl de Paris il.S87) ;

avocat général prés la Cour de Cassa-
tion (iWl-ldOi) ; procureur général
prte la Cour de Cassation (1911-1917);

coimuU^aire suppléant prés le Tribunal
des Conllils (lâU3> ; conuniwtaire du
Souvernemeat prés le Trlbuiial des
lonflits (1894-1901) ; prof( ^^.ur j\ l'Ecole

des Hautes Etudes conunereialcs (1S'J2-

1006) S membre du jury du concours
pour l'ngré'ifion <le Droit (1895-1986-
l'jii8-l'Jlu-l .'12-1'.>14).

(Eurres : Législation el jurisprudence
sur le transport des marchandises par
chemins de fer^ thèse de doctorat ÇiVfi) ;

Le Mariage fies prêtres devant la Cour de
Cassation (1887) ; Choix de réi^uisitoires
prononcés devant la Cour d*A8Sises de
la Seine (1889) ; Disenurs de r<»ntrée :

Les Droits </e Tf/xjux sur la succesaion
<ib Intestat dr .sou mn joint (1880), Cour
d'Appel de Grenoble ; L'Œuvre légls-
lalive de ia troisième RépabUque dans le

i fontaine des questions socitUrs (1800),
iMXur d'Appel de Paris ; Législation
ouvrière de (a tm^8iême Ripubtique (1894),
Cour de Cassation : .Annotations d arrêts
depuis 1884 an Recueil f>ériodique et

critique de iiirisptudenc<; de DulUtz ;

t Conclusions diverses publiées dun<i les

jouniuux judiciaire» ; Uulletin aniioté
'/es chemins de fer en exploitation depuis
18S0.

SARTON OU JONCHAY (Simoti-
Jo>et>li>Charlcs>, général de' division,
commandant la cavalerie d'Algérie.

\ Igrr.

( .t.uinaudeur de la Légion d'itoiuicur.
.\f' à Gamat (Allierl, le 14 octolire

1863.

•AUERWEIN (.///^^-AuKti^te), direc-
teur des Services étrangers au Matin*

24,' rue Jean-(jouion, T. : Elysées
70-03.

Ollicicr de la Légion d'honneur.
Commandeur des Ordres des Saints
.>Iaurice et Lazare, du Sauveur de Grèce,
de Saint-Jac<iucs de l'Kpée : Officier
do l'Ordre de Léopold et de rSloUe de
Koumunic.
Né à Marseille, le 20 janvier 1S80.
Marié i"i Mlle Agnès (^uniitjignion tle

Wavrin. Un lUs ; JérOme Saucrt\cin.
Fils de Christian Sauerweln et de

Henriette Roux de l.ajaroètte.

Educ. : lycée de Marseille j lycée
Henry IV.

f.icencié ès lelties.

Œuvres : Ckillaborution à divers jour-
naux. Traductions d'oruvres philoso»
phiques «ilcmaudes.

Dtsfr. : le piano.

8AUIVIANDE (Gabriel}, cOnseUler .i

la Cour d'Appel de Paris.
6» place d'Italie.

Le Ql^I ÊTES-VOl S est imprimé par

LES PRESSES UNIVERSiTAiRES DE FRANCE
49, Beiiefatd flaint-MIclnl, PARIS. — R. C 197.899.
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Ni à Fériamux.ïe 11 février 1856.
Substitut à Nmitnm; présidant à

Saint-Yrieix ; conseiller à Booises ; Juge
au Tribunal de la Seine.

8AUMANDE (Gabrlél-Georgei) dé-
puté de la Dordognc.

PaJait^Bourbon

.

Si en 1851. à Cubzac.
Ancien avoué ; ancien maire de Péri-

gueux (t887-1806); eomelller muni-
cipal.

SAUNE (S. G. Monsc'gngcur Henri
DE l.ESPINASSE d»), de la Com-
pagnie de Jésus; évéque de Rizonte;
vicaire apostolique de Mndegisear,

Tanonorive.
Né à Toulousê, le 7 fulllet 1850.
JJcutenant d'artillerie, démissionnaire

aprè& 1870 ; évéque (IIHH)).

8AURAT (Denfi). proft-sscur de langiu

- t littérature anglaise & la Faculté des

lettres de l'Université de Bordeaux.
56, rue EUsée-Rectus, à Taimce

^^J&^i^oulouse, le 21 mars 1850.

Marié h Mlle Ella Smith, de I^ndres.

Deux enfants : Marguerite, Hnrold.
Edue, : Universités de Lille, Londres,

Paris.
Aj?régé d'anglais ; docteur ès tetties.

Lecteur .1 l'Université de GlasgOA'

;

Drofesseur au lycée de Bordeaux.
CEnm : Mm PatMée de Milton (192<m ;

BlakA and Milton (1920). Etudes dans
la Revue Germant aiu\ la Bévue des i (udes

fiifm>5« la Bévue à histoire des religiion» ;

la rt vi:< prov.'ncnK' Marsgtis, etc.

En préiiuraliun : Histoire de la poésie

philosophique.

8AU88INE (Comte DU PONT DE
G.\ULTd0), homme delettres et composi-
teur de musique.

16, rue Saint-Gulllaumc, T. î Fleorus
0-94.

Ni le 4 octobre 1859, à Bizier».

MaHé k Mlle Camille de VUledIeu de
Torcv.

Educ. : Sainte-Marie de Toulouse ;

Vauginud; école Féneicm.
Licencié en droit.

Œuvres : Littéraires : La Foire aux
idées ; Le Nez de Cléopâlre ; Le Prisme ;

U Voile de Tanit ; Omphale, 3 actes,

représenté aux Menu«-Pialflrs par les

Es< holierN fl80r>1 ; Marguerite et Margot,
3 acte.s, au Nouvcau-'l héâtre (1899) ;

Les petits Pieds, 1 acte, Nouveau-Thcfitre,
par l'Elan (190.=ï). Musicales : 20 mélo-
dies, 2 sonates, un trio et un quatuor.

Clubs : Escholiers ; Nouveau Cercle ;

Union artistique.

8AUTERAUO (.Afaicsl), eonseiller

à la Cour d'Appel de Paris.

8, vllïa VIctor-Hutt».
Ch evalior de la Légion d'honneur.
AV ù AntjoulC'ne (Charente).
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Marié à Mlle Germaine Cliarnoy. Un
fils : Faul Sauteraud.
Œuvres : Du Maintien de la nationalité

de la femme française qui épouMt w»
étranger.

Club : Cercle républicain.

8AUTTER (Raoul), administrateur
de sociétés diverses.

65, me du Rocher, T. : Wagrani 33-78 l

et villa La Ruche. & Saint-Gmnatnrtn'
Laue (Seine-et-Oise), T. : 28.

Vice-président du Ck)nseil d'adminis-
tration de la Compagnie française d'E-
tudes et d'entreprises eolooiales. de
la Compagnie tunisienne des PiMipliatet
du Diebai-Mdiila.

. ^
Admlntotrateor de la Compagnie dea

Phosphates de Gafsa, de la Ranque
commerciale du Maroc, de la Banque
fkvmçaise du Mexique, de la Compagnie
Thnmson-Houston, de la Compagnie
des Caoutchoucs de Padang. etc.

Marié à BUIe Berger.

8AUVAQC (Edouard), inspecteur des
Mines :

pi ifcsseur au Conservatoire des
Arts et Métiers.

. ^ «. «
14. rue Eugéne-Fléeliet, T. : Wa^am

85-59.
OfOcier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le 16 août 18S0.
M'irii' il Mme li^nnet.
Mis de Clément i>uuvagc, directeur

de la Compagnie des Chemins de fer

de l'Etat.
£duc. : lycée Gharlemagne ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.
Service du corps des Mines ; ingénieur

des Chemins de fer du Nord, de TEsi.
de rouest.
Œuvres : La Machine locomotive ;

La machine à tfapeur.

Ciub : Union artistique.

8AUVAQE (/?<n(^-FMdérle-Noibert)»

arctûviste du Calvados.
38, rue des Chanoines, Càen.
Membre non résidant du Comité de»

Travaux historiques,
Né h Caen. le 17 février 1888.
Diplômé d'études supérieures d'hiv-

loire et de géographie ; tlocteur ès lettre>.

Ancien conservateur de la Bilibo-

thèque et des Archives de la Ville de
(iaen.
Œnores : L'Abbaue de Tnam, ete.

ifAUVAQKAU (Camille), professeur

h In Faculté des Sciences de l'UnK-ersUe

de Bordeaux ; membre correspondant de

r Institut.
101, rue de Saint-Gonès, Bordeaux ;

et le Fouget, Vitrac, par Carsttc (Dor-

dogne).
S'é à Angers (Maine-et-Loire), le 12 nuu

18G1.
Marié à Mlle Marle-I^ulse >îlchrlot.

Une illie : Maric-Angéle Sauvag^uu
Professeur agrégé au Lyeée de Bar»

deaux (1886) ; maître de conférences

à la Faculté des Sciences de Lyon (1892) ;
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professeur ^ la Faculté des Sciences <U'

THUm <189&) et à celle de Bordeaux
Cl 008).

(Jluvrcs : FeiiilU- des plantes aquadiim ^

(thèse de doetorat, 1891) ; Phéosporevs
r>€uruite$ (1802) ; Sexualtti deê phéoÊ^
porées (1806) : Myrionémacées (1898) ;

Cuiléridctt": (1899) ; Sphaciloriacées
(1900-191 1) ; J- ucus (1908) ; Custoseira
(1912-1920) ; Laumiaircs (1915-1918) ;

UHlisaiion des algues marines (1920) ;

Mm Gélose (1921).
Lauréat de r Institut (1893, 1898,

1904, 1911, 1914. 1918) ; prix Lasserre,
du Ministère de l'Instruction publique
(1919) ; élu correspondant de la Société
néerlanidalse de Botanique (1918) ;

membre associé de la Société de Biologie
(1919) et de l'Académie royale de Bel-
gique (1919).

SAUVAIRE (G.)t vice-président de
la Chambre de (Umuneree française de
Genève.

44. place Neuve, Genêue.
Président du Conseil d'administration

de 1.-1 Société des Transports interna-
tionaux Jt'un Mesmer.

Chevalier de In Lésion d'honneur.
OIflcicr de l' Instruction publique ; Ciie-

valler du Mérite agricole.

8AUVALLE (Charles -François -.To

-

seph), inspecteur général des Finances.
12, rue du r.e{;iinl.

OfOeier de la Légion d'honneur. OIÛ-
eler de rinstruetSon publique.

JS'ë le 0 mai 1871.
Licencié en droit.
Bntré en 1893 à l'Administration cen-

trale des Finances ; inspecteur des l'i-

nances (1897) ; mission ù Outljda (1011).
en Italie (1913) ; inspecteur général des
Finances (1919) ; membre du Comité
supérieur d'enquête des Economies admi-
nistratives (1(»0).

•AUVÉTRC (Abbé), curé-doyen de
SaInt-Etienne-d u -M ont.

30, rue Desautrv.
Ni en
Curé de Saint-£tienne-du-Mont depuis

1914.

8AUZE (C.-F.-L.), président du Tri-

bunal civil.

Nice.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Offlder de l'Instruction publique.
Né à Brignon ((«ard), le ô novembre

1860*
Substitut à Sedan, ft Lunévllle, à

Vannes, h Carcjissonne ; procureur fi

Domiront, au Vigan ; substitut du pro-

cureur général h Nîmes ; conseiller h
Alx ; président à Nice (1919).

SAVARY (Frédéric-Adrien«A]phonse-
Hippolyte). sénateur du Tarn.

4, rue Herschel.
Né en 1818. ft Pnmpehnne (Ttoni).

Avocat i"! .\bl ; président du Conselt
Sénéral d'Abl (1904) ; ancien maire
'Abi (1888) ; membre de la Commlssfon-

d'Tii^truction de la Ilnulr-Cour (I'.hmh ;

membre de la Comniminsion des l-inan-
oes ; rapporteur du Budget de l'Intérieur.

8AVATIKR (jRen^), professeur à la
Faculté de Droit de rUniversité de Poi-
tiers ; avocat A la Cour d'Appel de Poi-
tiers.

40, rue de la (^thédrale, Poîtlen \
et chftteau des Patrières, Li^signij (Vienne);
et château du Gi\Te, Le Oiurc, par Mou-
tiers-les-Maufacts 'Vendée).
Né à Poitiers, le 19 mars 1892.
Marié à Mlle de Veillechye de la Mor-

dière. L n lils : Jean.
Educ : collège Saint-Joseph, Poitiers

Faculté de Droit de Poitiers.
Œuvres : Des Effets et de la sanrtior) du

devoir moral en droit positif ; Ixi Théorie
du commerce chez les phusiocrates. Colla-
boration nu Dallox et A la Beou» trimet»
irielle de droit civil.

En préparation : Traité de Vétat et de la
capacité de* personnes, dans la ooUectioa
Planiol.

•

8AVOFP (général), envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de
Bulgarie.

38, avenue Kléber, T. : Passy 75-82.

SAVON (//^nW-Louis), administra-
teur de sociétés maritimes et Indus-
trielles.

5, rue (iu Général-Langlols. T. : Passv
73-12; et 53, rue La Boétie (bureaux),
T. î Bysées 68-80.
Membre du Conseil supérieur de la

Marine marchande ; membre du Comité
de dlreetioii de l'Assodatlon des Em-
fjloyeurs de main-d'«i'uvre ; membre de
'Association des grands l'orts français ;

membre du Comité Irançals det Bi^Qtl-
tiens.

Décoré de l'Ordre de l'Empire bri-
tannique.
Né à Marseille, le 15 mars 1886.
Educ. : Lycée de Marseille ; Ecole

Corneille f» Paris.
Expert français au Conseil allié

des Transports maritimes ; chargé de
mission en 1919 au cabinet du ministre
des Travaux publics ; vice-président du
Coniiti* de direction des Transports
maritimes au sous-secrétariat d'Etat.

Club : Sporting-Club.

8AY VK (Jean de la a\QIX DE CHE-
VIKRBS. comte de).

l.T, avenue Bosquet, T. : Sc^ur :

et Acasta, par Flins (Seine-et-Oise).
.\nci( n officier de marine.
Ollicier de hi l.tgion d'Iionneur.
Ni le 1*' janvier 1866, à Lisbonne

(Portugal).
Aforié à Mlle O'Donnel. Trois (ils :

Raymond, Jean-Artaud, Olivier.
Club : Jockey-Club.
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SOBLLB (GèorffM-Augustc- Jean-Jo-
seph), jîrolcsscur ne droit Intrniii'ional
h la !• acuité de Droit de l'Université
de DUoa.
A Dijon (Faculté de Droit) ; et A Aorcut-

ehea (Manche) ; et à Morceau, par NeuiUg'
les-Diion.

Croix de guerre.
Ni le 19 mars 187S, fe Amvnches.
Mnri^ h Mlle Geocgrttc Pôcheur.
I^ouréat de la Faculté de Droit de

Paris, prix de th^ (l'JOG) ; diplAoïA de
l'Ecole des Sciences politiques; agrégé
des Facultés de Droit (1012).

Profpsseur à rL'tiivcrsilé de Sofia
(Buiiiarie) (19U7-190^>. puis à Lille,
puis h Dijon.

Œiivrex : Znncb, rlnns les Fondateur-;
du Droit international (1903) ; La Traite
n^gri^e aux Indes de Caslille, 2 vol.
lîHMî) ; Traduction de 7,-7 srconffe Con-
ércuce de la Paix, de M. de Buslamente

<l<uni); L'Indépendante bulgare (1916);
Le Pacte des Salions et sa liaison nvee le

traita de paix, prt'faee de M. l>on Honr-
jjcois (191*») ; La Morale des truilés de
paix (1920) ; Le Droit ouvrier (1922).
CSoUaboratlon è VlnfctTHOUm potiliquet
à l'Œuvre, il la Dépêche de Toinoiise, au
'Progrès civique, etc.

En préparation : L'Buoïuffon de la

Sociélé des Saiion* ; Le Droit oiwrier
international.

80HAEFFCR (Abbé), curé-doyen do
Sttlnt-Lambert-de-VaugtrBTd.

Place Gerbert.
Né en 1865.
Curé de Saint-Lambert depuis 1916.

SCHEER {Charles), député du Haut-
Hbln; pastaw.
2 ter, rue Herran.
Né à Strasbourg, le 24 aoAt 1871.

•OHKFER (Louis-iUmami-CArisIton)»
proieMeur à fËoole des Seienoes poli-
tlmics ; rédacteur au Journal des Débats,

3, rue du Canivet, i. : l'ieurus 18-78*
Chevalier de la Légion d'IionMur.
Né ii Paris, le 4 luillet 1868.
Educ, : lycée (londorcet.
Œuvres : Btrnadotle Roi (1896) ; La

Crise actuelle (1901) ; La France moderne
ei le problème colonial, T. I (1907»; T. II
achevé, pour paraitre prochainement ;

I^aite Guerre 4 1autre (1920) i iaàtmctiotis
aux goM9emtan du BkMtteemeitia #nw
fat» en Afrique ocddMlok (1921).

8CHELLE (Gustave)» anden direc-
teur \n Ministèro des Travaux publics;
nit'iu ire de l'Institut.

2,. rue d'Amsterdam.
Commandeur de la Légion d'hoaneur*
Né le 18 Janvier 184^
Veuf.
Educ. : Paris.
Œuures ; Ouvrafles d'économie poU-

tirjue. notamment Etudes sur les écono-
mistes physiocrales du xviii* si 'de et
ime édlUon des oeuvres de Turgot* dont
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le dernier valuma est en prcparatlOB,
ainsi qu'un ouvrage théoriqua d'éeoBD-
mie politique.

8CHEURER (Albert), chimiste indos-
triel. ù liilschufUler-Thann (Haut-lihin); 1

rx-vioc-président de la Société indu»trieUe )

de Mulhouse ; secrétaire-président du
Comité de Chimie de la m«>me société.

Clxîvalier de la T.égion d'honMOT*
Né À Tkana (iiaut-aiM4>.
FrèredeSchettrer-KeftneretdeM. Juin I

Schcnrer. sénatein-.
Educ. : collège de Mulhouse ; iaboca-

toire de chimie de la Faculté de lléde- I

cinc de Paris ; élève d'Ad. Wurtz.
Ancien associé gérant de la maison

Sclieurer-I.auth et Cle, à Tliann : ancien i

membre du Conseil sapérieur d'Alsace
et de lx)rraine (1919). !

(Euvrcs : Travaux de chimie indus-
trielle spécialisés dans l'impression et la
teinture des llbret taxtUes.

80HER0LIN (Edmond), procureur
général prés la Cour d'Appel de Paris.

67. rua du Ranalagii» T. : Auteaii
14-77.
OfAdur de la Légion d'haanaur. Offi-

cier d'académie.
Né à Strasbourg, le 22 août 1S61. 1

Marié à Mlle Cornaz. I

lauréat de la Faculté da JDroit de I

l'aris.

Substitut il Vervins, ù Beauvais ; ^

procureur à Doulleas, à Clermont. à
Kcnuvais ; substitut à Paris ; substitut
• Ui procureur général; avocat ^finéral;
procureur de la République.

80HERE80HEW8KY {PitOlppê),
ingénieur au Corps des Minae.

40. rue Ciondorôet ; et 95, me Mlebe-
let, BéUmne.
Né à Roubaijc, le 23 juillet 1892.
Edfir. : lycée de Tourcoing; aaeieD

élève de l'Ecole polytechnique.
Œuores : Nombreux mémoires df

météorologie paru;! dans le-, Comptes
rendus de l'Académie des Sciences. CoOls-
bomtlon à la Nature, ù la Reoue pinérak
des Sciences, etc.

Sporl : saut en hauteur.

8CHEURER (Jn/es), IndustfM. séna-
teur du Haut-Hbin.
A BUBchmlttet (Haut'fUlln), T. : 68

Tliann ; et 4. rue Léo-Delibes, à Puris,
T. Passy 25-98.

Chevalier de la Légion d'honneur:
Médaille militaire ; mSlaille de 1870
(vétéran); médaille d'or de la Mutua-
lité.

Né ù Tkann (Haut-Hhia). le 23 sep-
teinbre 1852.

Marié à MUaDoIft».

SOHLCKStNO (Alphonse-

a

/i/)f7e), directeur de l'Ecole d'appliot- ,

t ion des .Manulactures de l'Btat ; membre I

de l'IattlCnt (Acadénie des Sdaneas) et
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(te l'Académie nationale d'Agriculture.
S3. quai d'Orsay, T. : S^gur UO-55.
Ofllcfer de la Légion d'hotwieitr.
JWé à Paris, le 26 mni 18r>r..nu de M. J.-J.-Th. Schltrsing. membre

tïc l'Institut (Acatlt-niic des Sciences).
Afarîé À Mlle Monod.
Bdue. : tyeée Lonfe-lMSrand ; anden

él6ve de l'Ecole polytechnique «l de
ri^cole d'application des Manufactures
de I i:iat.

(I-^tifTis : Principes de diirnic agricole :

lilcinoircs insérés uriiicipakincnt aux
Comptes rendus de fAcadimie des SeUnctB.

KDtre autres récompenses, grande
médaille d'or de la Société nationale
d'Agriculture.

UUtr, : peinture.

8CMLUWIBBIIOER {Frnnçols-Conrad)
ingénieur en dtof au Coros des Mines en
( Ti spon i l)il i té ; admiiiiftmtear de la Société
<le Pecholbronn.

7, rue Las-Cases, T. : S/gur 22-03 ;

bureaux 30, rue l ahert. T. : S« gur 68-73 ;

et château du Val-Kiciier, par La BoU-
aiére (Calvados).

Chevnlicr de la LégfOD dlMimeur ;

Croix de guerre.
Né k GaehufiUer (Haut-Rhin), le

2 octobre 1878.
Marié à Mlle I^uisc Dclprch. Trois

filles : Anne, Dominique. Sylvie
Ascendants paternels : familles S« hlum-

i)erjîer et Dolfus de .MulÎKiuse. Ascen-
d.'iTits maternels : familles de Witt et

Guizot (M* Guizot, iiommeuolitique et
lilstorien. M. Conrad de Wltt, député
du Calvados).

Educ. : ancien élève de l'l£coie poly-
technique et de l'Ecole des Mines : Ser-
vice administratif du contrôle des ^tines;
professeur aux IJ^coIes des Mines de Saint-
Etienne, pub de Paris.

Œuvres : Etudes scientifiques sur In
prospection du sons-sol par les méthodes

•ONLUMBKRCIBil IButth»), con-
seiller Il la Cour d'Appel de Paris.

8, me Berlioz.
Né à Mulhouse, le 18 avril 1860.
Substitut à Vfrsalllrs î\ \\uu\ho\ù\]v\

;

Jii};c ù F*aris (1902) ; pr(*sidenl de section
BU Tribunal de la Seine (1011) ; Vice-
président (ldl7).

8CHLUIVIBERQER ( Ou «'yc). mem-
bre de l'Institut (Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres).

29. avenue Montaigne, T. : Passy 69-21.
Chevalier de la I.^on d'iiunneur.
Né à GuebwiUer (Haut-Rhin), le

17 octobre 1844.
Bduc. : lycée de Pau.
Doctour-médecin ; ancien Interne lau-

réat des liépitaux de Paris ; ancien chi-
rurgien des ambulances pendant la guerre
de 1870-1871.
Membre honoraire de la Société des

Antiquaires de France ; memlire étran-
ger de l'Académie de Roumanie, de la

se II

Société russe d'Archéologie; membre du
Ck>niité des Travaux historitjues et s( icn-

tiflcrues M Ministère de l'iustrui tioik

puljlique ; un des directeurs de la Keuue
de numismatique française.

Œuvres : La numismati(fue des Croi-
sades : Sur la SiaiHofmiphie et VtuxhiO'
loffte bvumttnei ; iSkir rHîtoIre des eatpe-
reurs byzantine des x* ?t x'- siècles (.V/cé-

j/hore Phocas , Eift ^iée byzantine) i

Renaud de Châtillun, pr/nee vAutriche ;

1/ Expédition ^/r> AhjinrjrjtHirrs en OricT\t ;

Les Campuyiio en Egypte du roi

Amauru de Jérusalem ; I^s Ihs de^
Prinees, prés ConsttmUnopte, Bicits de
Byzance et des Croisades, etc.

Dislr. : voyages.
CoUecl. : i>ibliott)éque archéologique;

numismatique napoléonienne et byâm-
tine : collections d'antiquités et de mé-
dailles byzantines, grecques, ég>-ptiennes
et du moyen fige ; collections de gravures,
de monnaies byzantines, arménienne,
fies premiers croisés, des comtes do-
Iî''am, etc.

Clubs : Union.

SCHLUfVIBERQER (Ch:n]c^- Rnlurl i

général de brigade (cadre de réserve).
4. avenue de La Bourdonnais.
Officier de la Légion d'honneur:

Croix de guerre. Officier d'Académie;
Chevalier du Mérite agrieole; Nom-
breuses décorations étrangères.
Né a Nttnerj, le 28 mal 1853.
Mitrié à M!I«' riojiusson. Hnfants !

.Maurice, mort pour la France , fiobert ;

Mme WWWam Mestrecat ; Mme Maurice
Hecht.

Educ. : lycée de Lyon ; ancien élève
de ri^cole polytednlqne.
OfAcier dn génie.

80HMIDT (C/iar/et), archiviste aux
Archives nationales ; char^ de missions
en Alsace-Lorraine et éems les Terri-
toires rhénans.

8, rue l.,ci>ouvier, Bourg-ltt-Jfte<ne.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Iustmction i)ul)li(|ue.

Né à Suiiil-Dié (Vosges), le 21 octobre
1872.

Educ.: Lycée Jonson-de-Sailly ; I ycè<:*

Hutlun ; IScole des Lli;irles ; Sorbuime.
Archiviste paléograi>lu' ; docteur ès

lettres ; ancien président de la Société
d'Histoire moderne.

Chef de cabinet de préfet ; arehiviste
de l'Yonne.

Œtrares ; La Biporme de rVniiyfr.siiè

impMale en 1811 (190.^) ; Le (irand-duritr

de Berg (1905') ; Les Sources de l'histoire

de France (1907); Les Sources de VHis-
toire des Territoires rhénans (V.ril) ; Les
Plans secrets de la politique allemtmde vu
Ahnci - 1 .orraiiu ( 19212 1.

Prix de 1*Académie des Sciences morales
et politiques (prix Audfffred).

80HMIDT (Eugène), trésorier-payeu

i

général de l'Aune.
IVegei.
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CiMivalicr de la Légion dHioiiiiMir.
Si le 22 août 1S62.
Chef du cabinet du préfet de la Creuse,

du préfet de l'Aube : sous-préfet de Bar-
«ur-Aube, de Clermont, de ChStean-
Gontier ; secrétaire général de la Haute-
Garonne ; secrétaire particulier de l'am-
bassadeur de France 4 Goa&tantinople
(1K90) ; sous-préfet de Roanne; admi-
lii>tmteur du t^ n jtf>ire d» Belfort (1904 > ;

R'éfet de l'Orne (190^). des Cdte»-du-
ont (1911) : trésorler-payear 0ênM

M Troyea (1913>.

80HMIIDT (//enrf) dépoté des Yotgea.
67. boulevard Raspail.
N<le6Juiilet 1874, 5a/nf-Dfé (Vosges).
Edur. : collège de Sâint-Diû.
iUlcien préparateur et lauréat de l'Uni-

vanité de Nancy.
Phannadcn de !*• dasae.

•OHNKIDKR (Chartes- Prosper-Eu-
Q^ne). maître de forges, gérant de la
Société Schneider et Cie ; ancien députe.

34, cours Alberl-I«s T. : Elvsées 42-
80 ; et 42. rue d'Auiou, T. : Gutenbcrg
76-30 à 75-37 (bureaux) ; et château de
la Verrerie, L< Crru^of (Saônc-et-Loirc) ;

et château d'Aprcmonl, par Le Guéiin
<Cher).

Président du Conseil d'a'lniinistration
<le ta Société des Chantiers et Ateliers
de la Gironde.

Administrateur de la 0>mpagnie des
i'.hemins de fer P.-L.-M., de la Banque
de l'Union parisienne, du Crédit lyonnais,
de la Société normande de Métallurgie,
de la Société franco-suisse pour l'Industrie
électri(|ue etc.

Marié a Mile de Saint-Sauveur.
Clubs : I nion ; Nouveau Cercle ;

' nion inttr.<niée; Automobile-Club;
l'olo : Cercle I loche ; Yacht-Club.

SCHNEIDER (Louîs), homme de
lettre» ; critique musical du Gaulois.

11 bis, rue rbéodoKS-de-BanvUle, T. :

Wagram 86-94.
( )fncier de la Légion dlionnetir. Officier

de l'Instruction publique.
Sé le 23 juin 1861. à Lyon.
Marié à mie Cliarlotte Lomont-Lns-

sallly.

Edue. : lycée de Lyon.
Œui?re5 : L'n volume sur Schnmann

(1903) ; Un volume sur Mtissenei (1908) ;

un volume sur Monteverdt (1921), cou-
ronné par r.Aciidémic française. Les Maî-
tres de l'opéretlc française : JJtrui,
Offenbach, Ch. Lecoq (1923). Nombreux
volumes de critique.

80HŒPFER (Mgr François -Xavi»),
évéque de Tarbes et de Lourdea.
Torbes.
Chevalier de la Légion «l'iionneur.
Sék WelioUheim (Uaut-Rbin). le

22 avril 1S43.
Ordonné prêtre en 1868 : secrétaire

de IWrchevéché de Paris (1866-1872) ;
vicaire de Notre-Dame-des-Victoires

•32 I

fl872-lS87); vicaire à Notre-Dame-des-

1

Champs (1887-1895); curé de Saiat-
(ieorges-de-la-Villette (1895-1899); curt
de Saint -Pierre -du -Gros -CailfcHi d»
février à décembre 1S99) : évèque ^

|

Tarbes et de Lourdes depuis ISift* , i

pn conisé le 14 décembre IS • > ; sacrél

à Saint-Sulpice le 22.1évrier 1900.

SCHOINMKR (Avifois). artiste
peintre.

145. boulevard Bineau. à NesfB^.
Officier de la Lt^on d'honneur.
Si le 20 novembre iJiôU. k Paris.
Marii h Mlle Foucart.
Educ : élève de PiU et d'Henri Lefa

Prix de Rome nSTS j.

Société des Artistes frMipûs, H. C
Œuvres : Charge des Gnaiaditrt dr is

'i-irde A Eylau (1897) ; ^fon(fp"{ 1796.
plafond pour la salie du doctorat (Nou-
velle Sorbonne <1899): Portrait de
Mme E'imes (19«)1); La Ricbexse pla-
fond (li>02> ; Françrtis Hfnri IV (pi»-
îund de l'hétel de \-ille de Tours (1903);
Henri IV tl Marie de Médicis au bat
de Netillbr C1905) ; portmit de M. Daamm
(ioor>) : Pùrtrail de M. Attert Jiéraf
(1907).

8CHRAMEOK (.4.). préfet tMMMCnire.
sénateur dc> Fiouches-du-Rhùne.

54. rue Bruyère.
Officier de la Légion d'honiMW.
.Vforié à Mlle Bemheim.
.\neien vftUH des Boueliea-dih'RhdBe.

SOHULKII (LoDftK consdltar à la

Cour d'Appd de Pnris.
74. rue de Rennes.
«Chevalier de la Légion dtionneur.
Vt' îi Strasbourg, le 7 février 1858.
.Substitut à Wassy. à VesouL à Bêsa;t'-

von ; procureur à Sedan, ù Norac ; subs-
titut du procureur général k Douai

-

SCHUfMAN (Bobetfï, député de la

Moselle ; avocat au barraiu de liets.
11, rue de la Sourdière.
Si à Luxembourg (Grand-Ducbé dé

Luxembourg), le 29 juin 1886.
Docteur en droit de PUnivmitA de

Strasbourg.

SCHURÉ (EdMiord), homme de
lettres.

90, rue d'Assas.
Chevalier de la Légion d'iioillieur.
Sé ùk airasbourg, en 1842.
Œupres : Histoire du Lted (1868):

L'Alsace et les prétentions prussienna
(1871) ; Le Drame musical (1875) ; Ver-
eingétorix, drame en 5 actes (1887);
Les grands Initiés (1889) ; I^s grandes
LÀgaides de lu France (1892) ; La Vie
mgstique (1S'»4); L'Ange ei la Sphinge
(1806); Hancluaires d'Orient (1898);
S0UDenfr5 sur R. Wagner (1SV»9) ; U
Double (1899) ; Les Enfants de Lucifrr.
firame ; JLa Sœur gardienne, drame (1900) :U Théâtre de Thne (1902) ; Préeuruwt
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rl rétK/i/o (l*JUl> : Léonard de Vinci,
dnane (1905) ; Femmu Inspiratrices
el poètes onnoncloletin.

SOHWARTZ (ChArles-I.douard), doc-
teur en niédecîne ; membre de l'Académie
de Médecine.

4, rue Gnlilto. T. : PasNy 15-80.
Officier de la Légion d'honneur.
.^é le 16 février 1852. à B6ne (Al^^érie).

Marié à Mlle Anna Wcis^. Une fil!. .

Educ. : \ycàc de Slrubbourg
1870) ; Faculté libre de Straiboiirg (1871-
1872) ; I-aciilté de Paris.

Ancien interne des hôpitaux de Paris
^1873-1877) ; proMCteur des hôpitaux
< 1876-1880).

Elxpert près le Tribunal de la Seine ;

ancien président de la Société médico-
chirurgicale et de la Société de Chirurgie ;

Société impériale de Moscou ; memhre
correspondant de la Société royale de
Bucarest.

8CHWEISQUTH (Pierre), inspec-
teur dis l inanccs ; directeur du i.redit
National.

10. rue Montallvet, T. : Elysées 44-53.
OfÛcler de la Légion d'honneur.

Croix de Rnerre.
iVé le 2U iauvier 1885.
Marié h Mlle Cambefort.
Iiispoclour des Finiinces ; chef-adjoint

clu cabinet du niinibtre des l'inanc<'s ;

missions diverses à l'étranger ; directeur

. ffônéral des Finances d'Alsace et de
lorraine (l«J18-iy20); directeur du Cré-
dit NaUonal (1020).

•OIAMA (Gaston-Joseph), admi-
nlstniteur-directeur de la maison Bré-
guet. •

15 bis, rue («eorges-BIzet, T. : Passy
62-07.

Olûcier de la Légion d'honneur.
Né le 3 août 1856, ft Montmareneg»

8EBERT (Hippnîutr), général de
brigade (en retraite) : nuinbre de l'Ins-
titut (Académie des Sciences).

14, rue Brémontler, T. : Wagram 08-80;
et à Verberie (Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Officier de l'Instruction publique.
\é le 30 Janvier 1839. à Verberis

(Oise).
Veuf de Mlle Virginie Guillaume.
JSduc. : collège de Compiègne ; lycée

de Saint-Omer; lycée de Douai; Ancien
élève de i'Iù'ole ])ul\ l< clmi(pie.

. Avant la guerre de 1870, a organisé les

P.tablissements d'artillerie de la Nouvelle-
( :il/'<lnnie ; ]ii-nil:int I:i rrutîpnfïne. aide
de-canip du goneiul connnandant l'ar-

tillerie de la rive droite de Paris.
Secrétaire de l'Inspiction 'générale «le

l'artillerie de la Marine ; insprcteur des
fabrications d'artillerie de la Marine ;

créateur du laboratoire central et du
champ de tir de Îievran-Llvry.
A présidé, en r.too. ]' Association fran-

çaise
.
pour rAvaucemcut des Sciences ;

scir

membre de<» i.:oiuitc!> d'organisation des
Congrès de l'Espéranto (1906-1907) :

pr«'sfdent du conseil de la Société fran-
çaise de l'hotographie ; président du
Bureau bibliographique de Fuis ; ancien
président de l'Associaticin scieiitiiitpu»

ospérantiste et de Ja Société (runcaisc
• i- Physique et de la Société des Élec-
triciens*
Œuvres ; Titulaire du prix extraordi-

naire (dit du baron Dupuis) décerné par
l'Académie des Sciences (1882) ; titu-
laire du prix Schneider décerné par la
Société des Ingénieurs dviU (190^

8ÉOHÉ (Alphonse), f si tuloiiynie : Le
Chapeau gris, nomme de lettres ; lecteur
à la Comédie-Française.

30, rue Monsieur-le-Prince.
Directeur littéraire de la collection

Lufelfa (clas8t<rues français de la Maison
Nelson. d'Edimbourg).

Chevalier de la Légion d'iionneur.
Commandeur de l'Onlrc de Saint-Sava.
\é h Snnies, le 'JM jiinvler 187G.
Marit à .Mlle Andrée de Cliauveron, de

la t'omédie-Française.
l*ils de Léon Séché, l'historien du

Romantisme.
Fondatcur-dirt ctour de la revue

La Critique indépendante (1902) ;

directeur de la Bettue d'Art énmatique
(1003-1001) : président-directeur du Nou-
veau Théâtre d'Art (lU07-191i); secré-
taire général des ThéAtres aux Armées
pendant la guerre.

(ICiwrcs : Contes des yvtix /crmis ;

Le Miroir des ténèbres ; Las Mn.sis fraw
fuises (prix de la critique littéraire en
1909) : Les CaraeHres de ta poésie fran^
{(lise ; Slnidhal ; I.r Désarroi de la Cinué-
die-Française ; Les Guerres d'enfer ;

L*Oreille sur le eorar ; Les Mois ; Dans
toute Ctiqr il jf n dritx oiseaux ; Paroles
pour notre bonheur, iùn collaboration avec
Jules Bertrand S UEDolution du théâtre
contemporain, couronné |>ar l'Académie
française ; Diderot ; Duron ; Tolstoï ;

Balzac ; G, Sond ; Biaudelaire ; Verlaine ;

Gixtlic,

Prix Maillé-La Tour-Landry, à l'Acadé-
mi' française, en 1918, pour l'ensemble
de son œuvre.

Secrétaire de la Sucieté des Gens do
lettres ; membre de l'Association svn-
duale de la Critique littéraire: membre
du Syndicfit des Journal islcs.

Coilect, : livres romantiques et poètes
contemporains.

.S/xirf : <-scrime.

Distr, ; la lecture, le théâtre, les voyages.

SECOND, préfet de la Hautc-Garonne*
Hôtel de lu Préfecture. Toulouse,
OfOeler de la Légion d'honneur.

SEDEYN (lùnile), pseudonyme : Ml-
clul Mauhourt?. Iiomme tle lettres.

18 (>is, rue I>eniert-KocUercau.
Né à Aefms, le 11 août 1871.
.'\far/é à Mlle Yvclete Dumas.
ŒuiM-es ; Rencontres (1905) ; Paysage
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français (1904-1 '.U 1 1 ; Les roittaines de
Paris (1912); Le ^fobilie^ (1921); Le
Faubourg SainhAntoine (1921) ; Petites
Vfifes de FWtnw. 1~ série f1«22).
En prépara tinn : PetHes ^.'illes de France.

2* série; Ni/rilia rt atttrti H isloires nostal-

8ÉE {Edmond), homme de lettre».

8, rue d'Anjou.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni è Bat/onne, le 20 mars 1875.
Marié ù Mil*' Delacroix. Deux fils :

Raymond, Frauçois.
etfue. : lycée Condoreet.
Docteur en droit
Œuvres :Théâtre • La BrcbLii Le» Miettes ;

Vlndherei ; L'IrrégulUn i Satum ita-
mcur'. Un Ami de feunesse. Romnns et
contes : Confidences ; Soire \ntnur ; La
Lettre anongme ; Histoires imniques cl

sentimentales. Critiques : Le Théâtre des
autres. 2 vol. ; Ce Soir : noies et imgtreuions
dramatiques ; Bnft^acfei (diaiO|gDCf ttur

le théâtre).

9ÉK (Eitji^nr), préfet honoraire ; mem-
bre do < on>('il sup6rtour dt- l'Assistance
publique,

17, plAsc des J:;tats-Unis, T. : Pas»>*
39-14.

Offlcier de l;i I-cgion d'honneur. Offl

cier de l'Instruction publique ; Chevalier
du Mérite agricole.

ù Cohnar, le 18 décembre 1830.
j:duc. : lyc6e de Cohuar et lycée Bona-

parte, Paris.
T.tcrncié en droit ; élève diplômé et

laur6iit de l'FcoIc libre dts S<'icnccs
politiques.
Ancien préfet de l'Orne (1 886-1 88T),

de la Haute-Saône (1887-1891), de lu
Haute-Vienne (1891-1895).

Distr, : voyages ; théâtre.
CiuH : Automobtle-CIfib ; Cercle répu-

blicain.

8ÉQOFFIN (ridor-Joiepb -Jeui-
AODbroise), st.'itualre.

25, rue Foutaine.
Offlcier de la Lésion d'Iionneur. Offi-

cier d'Académie; Officier de la Couronne
d'Italie.

Nr ù Toulouse, le 5 n»ars ISfiT.

Educ. : lycée de Toulouse ; llcole des
Beaux-Aris de Paris.
Grand i^rix deRonie(3% 1S05;2\ 1896;

1". 1897;.
Pensionnaire de l'Académie de France

â Rome (1897-1902).
H. G. au Salon des Champs-Hlyséis

(mentions, médailles, 1894-1806-1903-
liH)5) .

ŒnwrWT La Charité aux pauvres hon-
teux fSalon 1894, mmlion pour i

•

tombeau de Cliarlc s Scgofliii, le fondateur
de l'œuvre), A Courbcvoie ; Senteur de
niondcs (Salon lSf»f., 3* nu'vlnillc)

;

L'Homme et la Misère, dernier envoi de
liome (Salon 1903, 2« médaille) ; Ln
Danse sacrée^ comniandé • par l'Ktat pour
le Palais de l'Ely^ e (!'• médaille, Saîon

mi
1905) : statue de f Irlande (1922). mé-
daille d'or à i'E.x position de Munich
1905. Salon 1900 : BuMte du peintre Har-
infinies, au Petit Palais. Sakm 1907 :

JiHste du peintre 7.icm, au Petit Palais
et acquis ^gaiement i>ar l'Etat pour le
musée du lAixenibourg ; Bustes du pro-
fcsseur A!h<irran. de L. Ifnnnat. Sak>n
(le 1908 : Tcnif'^ terrassé par te Génie,
groupe. En cours d'ex(^cution : Tombeau
de Voltaire, pour le Panthéon ; roméeair
de 7îem (1922».

SÉaOQNE (i^o^er-lienri de), avocat
au Conseil d'Etat et à Ui Cour de Cassa-
tion ; prnrcs^rur à PEeele des Rnites
Etudes couunerciaies.

14 bis. avenue du Prisident-WUsan,
T. : Pas^v 78-34.
hé à l'aris, le 15 janvier 1887.
Marié à Mlle .Suzanne Dufnurmantelîe.

Quatre enfants : Eric ; Patrice ; Roaenn ;

Eliane.
Licencié ès lettres ; d.»rteur en droit j

diplômé de l'Ecole libre des Sciences
politiques.

8EQOND-WEBER (.Mme Ëuguaie-
Caroiine). artiste dramauque; socMteire
de la (ittniédie-l'rançaise.

122. boiilevarj iMale5horb«-s, T. :

Waaranï 81-.'Î3.

Chevalier de la Légum d'honneur.
Née à Paris, en 1867.
Educ. : Conservatoire ; 1** prix de

tragédie ; élève de Got.
A joué â rOdéon, puis à la Gonédie»

Irançaisi-.
Principaux rù\cs : Phèdre^ Andromaque^

CinnUt Bafaaet, Brikam^uâ, PsIpeacCf

.

8ÉQUR (Comte Louis de).
I l, rue Iji Boétio, T. : Elysée* 17-71

et château de Lorrez-le-Boccage (Selnc-el-
Blâme) ; et ehftteait de Vfflmfanf, par
Lorret'U-Porn! fjr. T. : Chéroy (Yonne).
Ancien (l» puté ; vice-pre:>ideat du

Conseil d'afiininistration de la Compa-
gnie (lu Clieiuin df- fer d'OrléailS.

Club : L nion art ^lique.

8EIQNOB08 (Cliarlcs)^ professeur
à la Faculté des I.ettres de rUniversité
de Taris

,

38, rue des Ecoles.
Chevalier de la T.églon d'honneur.
Né le 10 septembre 1854, A Lcunattwe*
Educ: lycée de Tounion ; ancien élève

de l'EeoIe nonnale supérieure.
A{çrctj;e d'histoire ; docteur ès lettres.

Professeur à l.yon, chargé d'un cours
libre. pui> ninftre de COBféreMes à la
Sorbonnc {1890>.
Membre tle In Société de l'Histoire de

la Révolution et de la Société de THis-
tohre moderne, de la Société d'Histoire de
la Révolution de 1948.
Œuvrrs : Histoire de Ta civilisatinn

(1886) ; Jiistoirc des f>eupies de rOrient
(1890) ; Histoire ponitqm de Tivi/rope
contrwpontine (1897), couronné- par l'Aca-
demie ; Introduction aux lUides liisto-
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d'Ognon,

niques (i8'J7); La MéUiodt historique
€ippliqnée aux sciences sociales (190i) ;

Abréçé tir rhisloire tle la cioUisalioii
diepuia les temps Us plus reculés jusqu'à
nos jour» ; Histoire de la cn'ilisation
contemporaine ; Lai Rémluliou />< 1848 ;

Z> Seâmd Empire; Le Dérlin dt i' Empire
et rétablissement de la III* Itépubliquc
itomes VI et VII de l'Histoire de I-raoee
coBtaaporaiBe de B. Lavtee).

8EILLÈRE (Emesf- Antome - Aimé-
I^éon, baron), homme de lettres; membre
de l'Institut (Ai>4idéinie det
mondes et politiques).

16. rue HMnritii ; et ehiteeu
par Barbrry (Oiso).
Né à Paris, le juillet 1866, d'une

famille lorraine alliée aux Talleyraml-
Péris^onl, Rorglas Saiiit-\N inork, Gallif-
fet» l^honh', Brissac, B<'rnis,DurIort,clc.
Maru Mlle Germaine Demaehy.

I>eux enfants : Suzanne, Jean.
Educ. : externat de la rue de Madrid ;

"Collège Stanislas.
Ancien élève de l'Ëcole polytechnique

<entr« le S* en
Soci^tt'des Amntciirs ; A«;socfatîon pour

la réforme de riinseignemenl (membre
-du CoralM).

Œuvres : Ferdintuid I.assal'r f1SU7);
1a' Parti socialiste aUciiian'l (IH'J8);
La Philosophie de F Inij)érialisn\e ; ijt

Comte de Gobineau (1903) ; Apollon ou
Dgmwtmê (1906) ; Nietzsche (1905) : Ulm-
pi rialisme démocratiqur n^M>7 ) ; Le M'i!
ronMntique (1^7) ; Schope^U^auer (lOOUj ;

Barbeg itAmt^illy (1910) ; Guskive Fktu-
beri (1914) ; IStadame Gu\jnn et Fénrlnn
-<1018) ; I^s Origines romanesques (l'USi ;

George Sand (1919); Sainte-lieune (l'JLiU) ;

Jeon-Jacqneê Boùuean (1921) ; Balzac
(1922).

Prix Marcellln Gu^rin (1898 et 1903)
•décernés par l'Académie française.
DMr, ; musiqiie vocale.
Sport : bicyclette.
Club : Union (depuis 1888).

SELIQMANN-LUi {André), Ingé-
nieur en chef au corps des Mines.

59, rue de Babylone, T. ; S6gur 29-94.
riievalicT dr la i.ri;ion d'honneur.
Marié à Mile Bernard.
Ancien élève de TEede polytechnique.

8ELL.IER (Louis), conM-iller muni-
cipal de Paris (quartier de la Guutte-
<i'Or).

31, rue DoudeauviUe.
Secrétaire «ftnénil de l'Offioe pabllc

•d'HÉbItetlone à bon marché de la Seine.

8ELTZ {Thoma»)f pseitdonfime» : Paul
Latné; Viotor Lambert, dcpiitédu Haut-
Hhln.
Au Paiais-Bourbou i et 2, rue du Faisan»

Slrasbourg ; et à Arloblteim (Bas-Rhin).
i*tjlilici^le ; «liroctour de J'^i/5acieB.
Officier de l'Instruction publique.
Xé le 21 déoembie 1872, à iIrloIttehR

(Bas-Rhin).
Marié k BlUe Elisabeth Schalck. Trois

enfants : Anne-Marie, Aadré^ Blaiia*
Amélie.

Educ, i Université de StrasIxMirg.
Ouorages en ptép€uttUon : Bonmns

alsaciens.

8ELVE8 ( -liist in-rifniuun-(.aslmir de),
scnuti'ur du l am-i t-tiaronne ; membre
de l'Institut (Académie des Beaux-Arts).

105. quai d'Orsay i et â Lanéé/oe,
prés Sarlat (Dordogne).

rirand-croix de la Légion lî'i ' intieur.
Se à Touiouse, le 19 juillet
Marié à Mlle Garrîsson.
\vocat et bâtonnier à Mon(a:i!>.nn ;

]Mviet du Tarn-et-Garomic (18iiU>, de
l'Oise (1882) ; de la Meurthe-et-Moselle
et de la Gironde (1885) ; directeur général
des Postes et Télégraphes (ISIK)) ; préfet
de la Seine (iS'.Mi) ; .scnutcur du Fani-ct-
Garonne (1909); ministre des Atlairee
étrangères (1911).

8EM. pseudonyme de GOURLAT, iur-

'tiste dessiiuiteur.
15. boulevard Lannes, T. : Pasnr

17-29.
Officier de la Légion d'honneur.
Né te 22 novembtt! 1863, ù Périgueux.
Œuvres : Albums sur la Société do

Périgueux, Marseillr, de Ikadeaux,
le Tout^Paris, ie monde des cours, dus
théfttrea, etc. : frise : JLe Aefonr des
courst-s avec Roubille (1907). La Ruade
de nuit (1923). Collaboration artistique
aux Joufrnaux illustrés et «IX quotidiens
Figaro, Gaulois» etfi.

8 KM AL LE (Mario -Josoph- Claude •

lidouani-Uoliert. comte de), premier se-
crétaire d'ambassade.

10 bis, a\. lUK Bosquet. T. : Ségur
24-62; et Châtcsu de 1-rét ourg, par Ma
mers (Sert ho).

Chevalier tle la Lé4îion d'IionneuT»
iVé h /l/cni>f>fi, le 31 nuu 1849.
Marié à Mile Louise-Marie Denion du

Paiu. Sept enfants : Jean ; Joseph ;

i loger (décédé en 1895); Hol>ort ; Adrien cio

(comtesse AlTre do Saint-Uome>
;
Claude,

religieuse bénédictine ; Renée (Mme Goa-
tnui PMIpIn de Plépape).

Sduc. : collège Stanislas.
Hntré à S;ii!it-("yr (déinissionnain- > ;

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont -des -I-oges. — PARIS (VII»)

FBpier à UlUâ ûc Im et FaDlaisis. — Tiisbragss des Adresses et MonogramiMs

Reg. du Com. n« I45-8S9 (Seine)
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attaché d'aniliassudc a H« iii(', M-ulrifl.

La Haye ; deuxième secrétaire à l'ckin

(1880) ; premier secrétaire.
Œuvres : Souvenirs du con^ de SattOllét

page de Louis XVI nS'JS).
fifembre delà Société d'Histoire dlpk»-

raatiquc et de U Société d'Histoire con-
temporaine.

8EMIOHON (Ctiarles- Marie-Fran-
^ïis). inspecteur général hmioralre des
Finances.

27, rue Cassette.
Officier de la Légion d'honneur.
Né le 16 octobre 1849. à Neil/d^dfeL
Marié î» Mlh' I.aperclio.

Surnuméraire h l'Administration des
Finance»; (ISO**) ; inspoctrur des Finances
( liiTâ) ; ancien clief de t^ataiilou de l'Armée
territoriale ; directeur de la Comptabilité
au Ministère de la Marine.

8EMPÉ fAntoine - Fouis- Joseph), dé-
puté des Hautes-Pyrénées ; maire de
Labatnt-Rivière.

11. rue de donnés. Tnrhrn ;et Labaiut'
Rivière (I iautes-Pyrénuesj.
Né le 18 novembre 18G3.
Veuf de Mlle PourtalL Une fille :

Mme Jeanne Pourtali.
Educ. : Fycée sp<^clal de ISIont-de-

Marsan ; Ecole nationale d'Agriculture
de Grlgnon.

Iii^i'iiicui ;»}îiirole.

Œuvres : diverses études d'agriculture
et de Booteehnle.

8ENART (Emile- Charles-Marie),
membre de l'Institut (Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres).

18, rue François- ; et château do
la Péllce, par la Ferlé- Bernard (Sarthe).

Conseiller général de lu Sartiie.
Officier de la Lésion d'honneur.
Né ù nciit:s, le 2V> mars IS 17.

Marié ik Mlle Marguerite liiciiard.
Edite, : lycée de Reims. #

Mend)re étranger des Académies d'Ams-
terdam et de Bologne ; membre corres-
{)ondant de l'Académie britannique, de
'Académie de Sitint -Pétersbourg ; associé
étranger de l'Académie royale de Bel-
gioue.

Démissionnaire, en 1U14, de la Société
royale de Gœttingue, des Académies «le

Berlin et de Munich, auxquelles il appar-
tenait comme associé ou correspondant.

Président de la Société asiatique ;

président du Comité de l'Asie française.
Œupres : Grammaire pâli de Maccainuia,

publiée et traduite ; Esaat sm* ta Ugende
*'u Bouddha ; Ij's Inscriptions de Piyadasi ;

L>e Mahavaslu : Les Castes dans F Inde ;

Note d^épigraphU indienne,

SENEVAS (Baron d«), administra-
teur de la Compagnie du Chemin de
fer du Nord.

164, rue du Faubourg-Sainl-Honoré,
T. : i:iysées 05-0<».

Président du i.onscîl d'administration
de la Banque Adam ; administrateur

6db

delà Société de r.omnu-ntry-FoufelMMlH
t)ault et Deca/cviiie, etc.

Marié à Mlle Màrle-Klise Cnnnler.
Clubs Nouveau Cercle ; UnloB ;

Union interalliée.

8KNN (F^/fx-Jean-Marie), professeur
à fa Faculté de Droit de l'I.^niversité de
Paris.

15, rue de la Bavinelle, iVoncyi et
elifttenu de IVollet, à Pwil-d-MmiiiMt
(Meurthe-et-Moselle).

Croix de guerre.
Né à Paris, le 11 Janvier 1879.
Marié h Mlle Blondin du Lyt. Deux

enfants : Bernard et Jeanne.
EdttC. : lycée Condorcet.
Licencié ès lettres ; diplômé de l'Ecole

des liautcs litudes historiques et reli-
gieuses ; Agrégé des Facultés de DroU.

Protes^'Cur à la Faculté de Droit clc
l'Université de Nancv (1906-1921); pr%>-
fesseur à la Faculté de Droit de
Paris, depuis 1921.
Œnoret : Leges perfedae (1902) :

Les Avoucries ecclésiastiques en Fran»
(1903); Le \exum (1905); Les Vidamies
en France (1907) l L'AddieH» in dimn
fl')in ; In Donation à cause de mort

/.a Dddon des Arrhes (1913).

SENS-OLIVE (Joseph), avocat géru-
ral près la C'.our fl' Appel de Paris.

10, bouh \ di s Invalides.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Offleier d'Académie.
Substitut ù I.ouvicrs, A Moulins ;

procureur à Rochechouart, À Saint-
Amand, à Valence, à T^bes ; avocat
général à Agen, à Pau.

SKPKT (Marius - Cyrille - Alphonse k
conservateur-adjoint honoraire a la Bi-
bliothèque nationale.

23, rue Vanenu.
Offleier de l'Instruction publiipie.
Né à Paris, le 11 Janvier 1^3.
Edur. : Kcole di s Chartes.
Archiviste paléographe ; licencié en

droit.
Œuvres : Le Drame ctvétitn «Ui lltOgvn

âge ; Jeanne d'Arc, etc.
' Prix Thérouanne k fAeadémle fran-

çaise (1904).

8EPULOHRE (Jcan-AIp/ionje- H m

-

manuel), ingénieur civil des Mines (K.
M. P.) ; directeur de la Société nouvelle
de I;i Verrerie de Gironcourt ; :n1miniî!.-

trateur-déiégué de la Compagnie des
Charbonnages vosglens.

Girt)ncnurt-sur-Vra!ne (Vosges) ; et le
Clos des Moines, à Maxéville (Meurlbco
et-Moselle).
Membre de la Chamljro de Coramorcr

des Vosges ; conseiller du Commerce
extérieur.

Croix de guerre.
Né à Maxéville, près Nancy.
Fils de Victor Scpulchre, Ingénieur

civil et d'Angélique Le PeUt. Allié aux
ftorollles Sepuichre, de Vnudreeoint, Dda-
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V£U, Battian, Bastîen-TiiteiTy. de Condé
de Dosnon, de Rocque, de Sévenie»
de LaudrIan-du-Monti l. etc.

Marié à Mlle Hlisalx tii Délavai. Six
csnfanU : Jacquea et Hubert Sepulcbre*
tcnis deux Ingénleun ehrlls det Mtnet
<r:. M. N.) ; Geneviève: Fhmçolsos
JBernard ; CharioUc Scpulchre.

Edue. : éooles Salnt-LéopoM, Salnt-
Siffisbert de Nancy ; collège d'ArcucM.

Ingénieur ; sous-directeur des Hauts
Fourneaux de Maxéville.

Sport chasse.

SEPULCRE, directeur général de la

Société de Tonnellerie de Berlaimont ;

membre de la Chambre de Grauaerea
ct'Asnes.

A Berlaimont (Nord).

SERâENT (Charles), administrateur
<lc ]a Compagnie des Cliemins de fer

du midi et du Crédit i-'oncier de France ;

vice-président de la Banque de l'Union
parbienne ; administrateur de la Banque
française et espagnole, de la I^égie aes
Tabacs de l'Empire ottoman, etc,.

84, avenue de la Muette.
Gommaiideur de la Légion d'honneur,

8EROBNT (EmiIe-Eugène-Joseph).
ciucteur en médecine ; professeur à la

l'acultô de Médecine de Paris ; membre
<ie l'Académie de Médecine } médeeln
i'hôpital de la Charité.

2é, avenue de Messine, T. : Wagram
37-11.

Officier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le 11 Juillet 1867.
Marié à Mlle r.nhriolle PUllard. Une

flUe : Jacqueline Sergent.
Educ. : collège Stanislas et lyeée

Henri IV.
Œuvres : Travaux originaux sur l'/n-

su/nstuicr surrctiale, sur les Maladies
des voies respiratoires. Publications iden»
timies : Traités de tedmiquÊ élMquê
médicale ei de sâmirologle élimentaîre ;

Traité de pathologie médicale ei de théra-

Epeutiquê uppllfnée (en 3 volumes),
iiblié avec la co-<lircction des docteurs
. Ribadcau-Dumas et Bubonneiu, mé<ie-

clns des hôpitaux.
Plusieurs fois lauréat de l'Académie

de Médecine (avant d'en être membre
Utulalre).

•ROKNT-ALLtAUMK (CAorles).
procureur général à la Guyane.

Cayenne.
Sé au Moule ((Suadeloupe), le 19 Juillet

1861.
Juge suppléant ù Diiujn ; substitut

à Saint-Brieuc. à Saint-Nazaire, à Rennes!
procureur à Vitré, à Bourges ; avocat
général à Angers.

8ERQINE (Mme .Marie-A. HOCHE,
<ltte Vira), artiste dramatique.

2.S. avenue du Président-Wilioii» T. :

Passy 79-50.
SéehPari».

SEP
lùluc. : CUtn&ervatoIre de Paris (Classe

Le liarift ).

Piemier prix de tragédie (1004).

SÉROT {Robert), député de la Moselle.
Palais-Bourbon.
Inspecteur-adjoint des Eaux et Forôts.
Ni à Saint-Dizier (Haute-Marne), le

18 février 1885.
Educ. : Institut agronomique.
ingénieur-agronome.

8ERRANO (S. O. Monseigneur Fnw-
çois), évéque de Suint-Brieuc et Tréguii r.

Saint-Brieuc.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Ooix de guerre.
Né à Bille (Côtes-du-NordK er 1S7:>.

Directeur du grand séminaire de
Hennés (1006) ; vicaire général de Saint-
iîi ieuc (1910) ; pendant la guorre, aumô-
nier de la 87* division ternli^riale.

SBRRB (Louis)» industriel i sénateur
de Vaueluse.

6, avenue du Faro-de-Montsouris,
T. : Gobelim 59-40.
Né à Lagnes (Vaueluse), le 17 août

1873.
Marié à Mlle Uumagnoli. Deux enfants :

Raoul et René Serre.
JSduc. : collège de (^arpentras ; Faculté

de Droit de Paris.
Docteur en droit.

SBimiCINV (Bernard), général de
division : secrétaire général du ConsoU
supérieur de la Uéfeuse nationale.

30, avenue de La Bourdonnais ; et
château de Farcy-le-Pautel, iwr Lon^tteaii
(Haute-Marne).

Ofllcier de la Légion d'honneur.
Né le 16 août 1870. à Loter^emenl-

Us-Seurre (CAte-d'Or).
Marit' à Mlle Denys.
Jbduc. : collège Stanislas à Paris ;

école Saint^Ftançois-de-Sales à Dijon.
Chef d'Etat-maJor du groupe des

armées du Centre (lOlC) et des arnucH
d'Italie (1017) ; chef de cabinet du général
en chef (1017) ; commandant la 62* divi-
sion (1018) et la 77» division (1918) ;

sous-ciuf d'Btat-maJor généralde TAnnée
(1920-1U21).
Œuvres : La Guerre et le mouvement

économique (1906) ; Les Conséquences
économiques et sociales de la prochaine
guerre (1909) ; L'Evaluation de tBmptrû
allrmund (1013) ; RiflexUms «HT rorl
de la guerre (1920).

Couronné par l'Académie française
(prix Thirouan, 1013) et l'Académie des
Sciences morales et politiques.

8ERTILLANQC8 (Antonin-Gilber! ),

prédicateur ; professeur de pliilosophic
à l'Institut catholique de Paris ; meinbre
de l'Institut.

47, boulevard Murât.
Né ù Clermont-Ferrnnd, en 1863.
Œuvres : Jésus (IS'Jb) ; Introduction

à réfade de la médecine expérimentale.
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édition critique (1ÎM>0) ; L\Arl et la monitc

il900);
A'os vrais hnnemis (V302) ; Sns

MÛtÊ <1W)3> ; Vn Pélrrinnge artistiqin' a
Florence (1«HJ3) ; Le Palriotisme el la

Vie sociale (1903) ; La PoliUque chrétienne
(1004 ) ; Lrs Sources lU la crorjanre en
Dieu {I90b) iS^eitdisme d Chriitianisme
(1905): La Farnin» et F&at dm rédm-
cation (1907) ; Féminisme cf Chrisliatu^'n^
(1908): Arl et Apnlû^Hque (190Uj ;

.Srt/n( Thomas d'Aqutn. phihsophe, 3 wl.
in-S» (l'.H0-19i:>) ; La Vie liéroique
(1914-1918) ; Le Sermon sur la montagne
(1917) ; La Prière (1918) ; L'Amour chré-
tien (1920) ; La Caihédraie (1921) ; La
Vie tnteUectueîle (1922). Conaboration
ù diverses revues philosophiques et litté-
raires et à iliTerses pubUeations.

9BRVAIN (Henri), eonseiller gtoM
et sénateur des Côtes-du-Nord.

Palaia dn Lnxemtiourg.
Conseiller niuiiici;);il de Snint-Brieuc.
JVë à Guinffamp, le 21 janvier 1857.

SERVKAU (CUmeni-Henri), arti<^te

peintre (gravure sur bols, fresque, nit>-

safqtie).

113, rue de Vaugîrard, T. : Ségur 07-87.
Né à Paris, le 29 Juin 1886.
Marti à Mlle Germaine HlttdemMQrer.
Educ. : collège de Meaux.
Médaille de bronze an SUon det Ar-

tistes français.
Dlstr. : musique (violon).

•BRVIN (Paul-Loub), président du
Tribunal de la SHne.

87, boulevard HauBsmann. T. : Lonvre
39-24.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né le 11 janvier 1857, à CMtithm^wr'

Seine.
Avocat h la Cour de Paris (1880) ;

secrétaire de la Conférence des Avocats
(1882) : substitut à CUrartres (1883),
à Reims, ù Versattlee, ao ^'^h'ffifl' de
la Seine (1892).

8ERVOI8 {Gu^tavr), directeur hono-
raire dt«« Archives nationale»;.

101. boulevard Matetiherbes, T. : Wa-
grani 71-55 ; et Bard, par Epoiaaet (Côte-
d'Or).

Coinnmndcin" de la l.t nion d'bonneur.
Né à Paria^ le 7 Juin 1829.
Marié à Mlle Lôotee de I.Annean, décé-

dée en 18'.)'.).

Edue. : collège Sainte-Barbe ; Eeole des
Chartes.

Sous-préfct h Dreux (1871) ; secrétalro
énèral de l'r6fecturc; préfet du l.ot.

e l'Aube, de la Sarthc, de l'Isère et du
Calvados (1871-1H7<.)) ; inspecteur Kèné-
ral des nihliolh^que<» et des .Archives
(1880) ; parde générî»! des Archives natio-
nales (1888) ; directeur des Archives
(1897-1902).

Comité (1rs 'l'rnvnux historiques ; Con-
seil des Socictt-s de l'Histoire de l"mnce,
de l'Histoire de Paris, de THIstoire litté-
raire de la France ; vice-président du

tiys

Comité des Tmvnnx historiques de 1»
Vllh de Paris.
Œuvres : Editions des Œtwres de La

Brufiére (Collection des grands Écrivains
de la France), du Bomtm ée Fterabrtss, dn
Unmun de la Pose ou de Guillaiintr de
DoUt collaboratioB à la Correspon-
dance Uiiiraîre 08ft^l869X «te.

8E80AU (Jean-fî^mp) imprimeur S

directeur du .lournal

d6 Honneur.
12, rue de la Répnbllqne, Hen/lrar»

ï. : 90.
Offtcier d'académie.
Sé â Ondres (Landes), le 28 avril ia65w
Marié k Mlle Bertbe SaUc Trois en-

fants : Mme Henri Neveu i Mae Henri
Lartour et M. Etienne Sescau.

Educ, : lycée de Bayonneu
EmplojFé doeenrleo édfintahii dea.

Douanes , hnprinwnp*

8KUI.LIBT (liBfo-AntihM), avicul-
teur
La Vanière. par Dioid (AIHer), T. : 1.
Capitaine d'artillerie territoriale ; jujte

suppléant de la Justice de paix de Dain-
plcrre.
Né le 20 txnxW 1871. A Dion f Allier).

Marié à Mlle Liuimnnc. irois enlants x

Jean, May et Denise SeuUIet.
Béue, : lycée de Moulins.
IJcencié en droit ; diplénié do i'Boolo

d'AgrienIture de CrrignOB»
Ingénieur agricole.
Sport» : le tcnni»; la cheval; la

chasse.

SKVÉN8 (Alphonte), député dn Mor^
hihan.

29, rue Can)l>on.
CheMiIicr de la 1.6{^on d'honnear.
\é le 6 Juillet 18.">:i, à Qiiimper.
Capitaine de frôgate en retraite.

•tVERINE (MnM), femme de lettres^
39, me delà Victoire.

rtl 18.-.'>. à rVrrfs.

Débuta dans ie journaiisme au Cri dai
Peuple fondé par Jliles Va)^ et en devint
la r^'dnctrire en chef. (Collaboration an
Gaulois, au Fiparo.à la Fronde, à V Ecivir,
au Jeamal, an Gil Bleu:, etc.

Œuvres : Fn Marche ; Notes dFun^
frondeuse; Pages mustiqties ; Pages rottgrs ;

Vcr.i la lumière ; Impressions v«^t iu\s ( 1(H»<^');

A Hainie-Uéléne, niàce en 2 actes <liM>»> :

7>lcpeiBrd el Béconneau (pour Is» en-
fants) ; Sor à M, nrtwairss d'un petit
chien.

8EVE8TRE (Ch.K substitut du procu-
reur Kèn<^ral à la Cour d'Appel de Paris.

167, lK>ulevard Maleshsfhes.
Olllcler d'Académie.
Né h Brtoron (Haote-ManieX le

lî octobre 1875.
I>octeur en droit.
Substitut à Troyes ; procureur à Bar-

siir-Aube, à Melun ; «ulKtitut à Parin.
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MVOOUX<ilnfiré), ingënteur E.C P.:
membre do la Chambre de (.omnierce

C^iitijrai ; conseiller «iu i^unuiierce
«Xtoriciir ; con&eillrr général du Nord*

Ciftati (Nord). T. : 28.
1 aUricant de lU tt tii^us de laine.

8EYOOUX (Cliiirics-(u)ui&-Auguste-
.Tacques), ministre plénipotentiaire.

7^>, boulevard de CourMlles, T. : Wa-
grani 24-50.

Offleter de lu Légion d'honnciir.
.NV h- 30 décembre 1870.
Xturié k. Mile de Clausonne.
Licencié en droit.
Diplômé à l'Ecole di - Scienrrs poli-

tiques ; stagiaire à La Haye, Londrcâ ;

secrétaire à AlhèMi. Berlin.

SeVNES ( Léonce -Jules-/,7 U7i/ie de),
^léputè du Gard.

24, avenue Pierre-I^'-de-Serbie. T, ;

Pas sy 61-18 ; et Ségoussac, par SàMres
•^Garfl K

Of licier de la Légion d'bonneur ;

'Cro^x do guerre.

Né h Lassale (Gard), le noùt 1H5<).

Marié à Mlle Madeleine d'Adhcinar.
"lYois enfants : Je^n« AniHury, Simone.

Educ. : lycée I.oiiis-le-Cirand.

Officier d'inlaiiterie.

Ciub : Nouveau Qerele.

8KYNCS (fjoais de), président du
f'oi.seil d'adminlstnitiondr l.i i ompagnit-
<ieft Mine», l onderîe» et i-urgc:» d'Aiais,
<le la Compagnie française du BI-métaL
de !a Société minière franco-africaine ;

administrateur de la Société d'I'Jlectro-

«hlmie et d'Electronnétallurgie. etc.

37, avennc Monîalfïnf. T. : I\iv^y Lî-

67; il u ifUiiU-l'eliX'de-Paiik'res (Gaiu^
Chevalier de la Légion d'honneur ;

-Croix de guerre.
Sé le 14 décembre 1867, à Montpellier.
Marié à Mlle de Cazenovr. (Tiriq en-

iants : Jacques de Seyues, mort pour la
France ; Raoul de Seynes, eroix de guerre ;

Alix <lr ('^i/.enove ; l'iônédicte de Luze ;

bionique de Seyncs.
JBdne. : diplômé de l'Institut nutiunal

agronomique et de l'Ecole supérieure
d'Electricité.

Hngagié volontaire « t capitaine ui
2" ^roupeid'arUllerie d'Afrique (1914-
luiH;.
Ctnb i Nouveau Cercle.

8EYOT (Pierre), professeur de bota-
nique à i;i nu llité de Fhamiaeie de l'Uni*
vendtô de Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur;
CviAx de guerre. OIfleier de l'Instruction

Sé à Chasni (Ille-et-Vilaiae), le 3 mai
1876.

Marié ù Mlle .Uagdcleiuc Ilamet. Trois
<>nrants : Jacques» Magdeleine, Louis
-S^vot.

lùluc. : collège de Vitré ; Faculté des
Sciences et Keolc de Pliarmade de Rennes.

Piiarmaciea de l'» classe.

SEY

Préparateur de botanique k la Faculté
des Sciences de Rennes ; professeur &
ri%role de Pharmacie de lleones.

(îAiurcs i Etwtes morphohiaiqua tt
j'hi/siitlugiques sur le ari^irr. l'al)leîmx
uiitraux de mtfcologie à i'u^t^e des écule!^

primaires et secondaires.
l'In préparation : Flore iconographique

dex champignons supérieurs.

•âZE (Josepli de), conseiller réfé-
rendaire à la Cour des Comptes.

30, rue Salnt-Sulpice.
Sé le 27 murs 1866, a Bordeaux,
Marié k »Ule Amélie Coullet.
Educ. : collège Slanislas.
Auditeur a la Cour des Comptes (1895)5

nommé conseiller référendaire (1907).
DUtr* : musique.

8FORZ A (Comte Carlj t, ancien ambas-
sadeur d'Italie eu France i ancien ministre
des AHaires étrangères d'Italie.

Rome.
Chevalier de l'Ordre suprême de

r^Vnnonclade ; Grand'eioiac de la Légion
d'tionncur.

fil lS7:i.

Mari*' à Viilcntine comtesse de Dud-
/vi\c. Un fils: Slordno: une fllie; Fiam-
UK tta.

Rrunche descendante du Sfonsa Sforza,
premier comte de Borgoaovo (dans la
province de Plaisance), l'un des Ois de
l^rançois Sforza, duc de Milan.
Docteur en dmlt ; Université de Pise.
Clubs : Cercle de l'UnlOD (Paris) ;

Cercle de la Caccia (Rome).

81 BEN (Léon), premier président de
la (lotir d'Appt l.

i'.olniiir (1 iaiil-iihin).

Oflicier de l'Instruction publique.
Sé à FisUtia (Italie), le 1" avril 1861.
Substitut à Coutanccs, ù I^val :

piocuri'ur ù Héthunc» Douai ; substi-
tut à l*aris (1HU6) ; substitut du procureur
général (1907) ; directeur du Personnel
(1913); avocat général à Paris (1914);
premier prtrsidrnt A Colniar (191Û).

8 1 Bi ULB (Abbé)* curé de Saint-Louis-
en-l'lle.

10 bis, rue Salnt-Louis-en-l'Hc.
S,' eu 1853.
r.urodo Saint-Louis-en-l*Iledepttis 1918.

Si BILLE (^Maunce), député Ue la

Loirc-Inférieure.
4L l>onK\;ird <\v^ Invalides.

Sé à Santés, - n 1H57.
Marié A Mlle W a.idinBton
Avocat; conseiller général.

8 1 BLOT (Charles- 1 ^uis-Adrien), socié-
taire cie la f.omôdie-Frani;nisc,

68. rue l'ranvois-Mirou.
Officier df r lii>lrucli«ii\ publique.
Né à Vincennest lo 2Ù uiurs 1Ô71.
Bdue. ; Conservatoire de Pails (élève

de (lot et de f"<'i;uidv).

Premier prix de comédie (18^3),
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81BUET (Jeun), dépuli' de la Savoie.
19, rue Iw^is-i .a>es.

Né à Saint' Vital (Savoie), le 14 sep-
tembre 1856.

Ancien consoillcr gônâral ; ancien con-
seiller d'Arrondissement; ancien maire
deSdtnt-Vttal.

8IOARD (Abl>é Auauslin)^ clianoinc
hunoraire de Paris ; curé de Saint-Pierre
de-CliailIut.

33, avenue Marceau ; et à Sainl-Pierre'
de-Trivlsu (Tarn).
Né le 24 avril 1844, à Saini-Pierre-de-

TrMsy (Tarn).
Educ. : Ecole dM Carmes ; séminaire

de Saint-bulpice.
Ueeneié ès lettren.
Entré dans le clvr^O. pnn>fsHial ù Saint-

Hemard-de-la-ChaiH'lIe (1X71) ; Saint-
Etienne-du-Mont (1871-1871) ; h Saint-
PhllIp[x-du-Roule (1874-1887) ; 2' vicaire
a Notrc-Uaine-de-I.orctIc (18^7-1891);
1" vicaire à Saint-Augustin (1894-
1899) ; curé de Saint-Médard (1899-
1907) ; curé de Salnt-Pierrc-de-ChalUot
(1907).

Œuures : L'ancien Clergé de France»
1 vol. ; Le Clergé de France pendant la
JUuolution, 3 vol. (1803-1012). nM^:a;•
couronné par r.'Vcaiicinic fraii^aiae.

grand prix Gobert ; L' lùlucutioti morale
et civiqtie avant et pendant la Hévohition
(1881). (»u\rage couronné par l'Acadéniit-
françiiis»' ; Les Etudes classiques avant lu

Révolution (1887), ouvrage couronné par
l'Académie française ; Les deux Maîtres
de Venfance : le i>rétrr cl V instiluUitr

(1888) ; Le Livre de la (amille el de l'école

(1890) ; A la Recherehe d'une religion
civile (1805); La Xomination aux béné-
fices ecclésiastiques avcuit 1789 (180»));
L'âme de la liturgie (1920) ; La Messe
(1921) ; La Parole du mattre : FrUre-
tiens du dimanche (1922). CulluboruU-ur
peiidant trente ans au Cbrresponrfonf.

81EQFRIED (Andréf, professeur à
l'Ecole des Sciences politiques.

8. rue de Courty.
Cihevaller de la Légion d'honnour;

Militar>' Medal britannicpie.
Né au JJavre, le 21 a>Til 1875.
Marié à Mlle Paule Laroche. Une fille :

Mlle aaire Sienfried.
Pére: I- eu .Iules Siegfried, député du Ha-

vre. BBaM-/>«Te : M. Hippolyte Uiroche.
ancien député, ancien réaldent général à
Ma«latîiisci«r.

Educ.: Lycée Condorcct, Faculté di<«

Lettre:» ; Faculté de Droit ; Ecole des
Sciences politiques.

Docteur es lettres ; licencié en droit.

Œuvre» : La Démocratie en AouveUe-
Zélande (1904). prix Fabien ft TAcadé-
niie française ; Le Canada (1006) ;

Tableau politique de la France de l'Ouest
sous la III* République (1913), prix
Thérouannt' h l'Académie Irançatse.

Dlstr. ; voyages.
Club : Cercle de la Renalssanoe fran-

çaise.

700

8IEQLER (Henri -Philippe- Ernest 1.

ingénieur en chef des l'unt> et t.laausst»

en retraite ; ingénieur en cheX honorairt
de la Compagnie de l'ibt.

48. rue S:iint-Ijizare.

Of licier de la Légion d'honneur.
Né k Strasbourg, le 30 octobre 1917.
Marié h Mlle Faumier.
Educ, : Ancien élève de l'Hcule poly-

technique (1807).

8IEQLER (Jean), ingénieur au Corps
des Mines.

33, rue Erlanger, T. : Auteuil 11-47 ;

et Pécany, par S(ooulé5 (Dordogne).
( li( valier de la Légion d'boniiear;

Croix de guerre.
Marié à Mlle Le Joindre.

8IQALAS (C/cme/it-Antoiue- Marie),
doyen de la Faculté de Médecine et da
Pharmacie de l'Université df HurdcaUX.

99, rue de Saint-Genès, Bordeaux.
Adjoint au maire de Bordeaux (délégué

à l'Instruction publique) ; correspondant
national de l'Académie de Médecine ;

correspondant do la Société de Biologie
de Paris.

Offlder de la Légion d'bonnenr. Otfi-
ci( r de l'Instruction publique ; Cornman-
<leur de l'Ordre de Saint-Sava (Sert>ie>.
Né tk Sainte-Bareille (Lot-et-GaromieK

le 23 noven litre isr>r>.

Marié h Mlle .Mîuiclcine Douct. Trol»
cMl:tnt> : Kayniond. Jean, Gérard.

Educ. : collège de Mannande ; Facultés
des Sciences et de Médecine de Bordeaux.

Agrégé des l-'ncultés de Médoetne
(concours de 1892).

Œuvres : Recherches sur les prineipates
données nnihrofKWirlrii^nes ; Recherches
siw la respiration et sur la calorimétrie ani-
male ; Cours d'optique médicale; PréeU de
physique, appliquée à hi phnrmneie. etc.

Lauréat de l'Institut (Académie des
Sciences).

8IQNORET (Gabriel), artiste drama-
tique.

13. boulevard Saint-Denis.
Né à Marseille, en norembre 1878.
Educ. (".oiiMTvntrtiro de Marseille»

de Paris (classe de l-craud>j.
Premterprix de comédie (1899>.

SIQNORINO i.LoinO, avociit ù la

Cour d'Appel.
1, rue d'Argenson. T. : Eiysêcs 09-0<» ;

vl La Motte-Ùeiwron (Loir-et-Cher), villa
les Ilalbrons.

Chevalier de la I.^on d'honneur.
Né à Paris, en novembre 1860.
Fils du feu général Si^niorino Ot de

Mme Signorino, née du Pressoir.
Etfne. ; eotl^ des Pères Jésuites de

Vîui^irurd.
ColLect. : tableaux.
Sporf : chasse.

8ILHOL (MauriceK chef du cabinet
du Haut-Cotnniissaire de la Répobllqiie
dans les Provinces du Rhin.
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' Cohknei,
rheraller (]>• la Légion d'honneur ;

Croix de giioirr.

Docteur en clroil.

I

Marié ù Ml'e Ctuunpin.

' 8 1 LVA I N ( Bugëne - Charles -Joseph ),

artiste dnimatique ; soelétiUn de la
Comédie - 1

•"

rançalse.
22, avenue l-auzi^re, Asnières.
Officier (le la i^ion d'honneur.
Né le 17 Janvier 1851. à Bourg (Ain).
Marié à Miu l.ouiso Silvain.
bduc, : élè . c de Régnier au Conser-

vatoire (2« prix de tragédie). Principaux
rôle» : Répertoire clîissiquo : Polyciicte,
le Cid ; PhMre ; Mitliridate ; Le Misnn-
('Tope. Thiéâtre moderne : Les Burgraiws ;

Le Pire Lebonnard \ Griselidis ; Par le

Glaive ; La Femme de Tabaririt ete.

SILVAIN (Mme Louise), née (Louise-
Julle>lfarthe HARTMANN), artiste dta-
matique, sociétaire de la Gomèdie-Fran-
valse.

22, avenue de la LauzSère, Amiéres
(Seine).

Née à Vilry-le-Croisé (Aulie)
Mariée à M. Silvain, sociétaire de la

Comédie-Française.
Bdue. : Con&crvutolre de Paris (classe

Je Delaunay) ; deuxième rarlx de corné-
aie risDO.
Principaux rAles : Horace (Camille) ;

/orfu/e (Elinire) ; Cituin (Emilie) ; lier-
'i"nf' (iJoua Soi ; Polyeticte (l'auline) ;

Iphigénie (Clylemuestre) ; Briiawiicu»
(Agrippine); Jslecire: Moiuieur de Pour-
etaugnac, etc.

SIMEONE (S. G. Monseigneur Au-
yu«l/n-Joaoph-Marie), évOquo d'AJaccio.

>{é ù Marseille, le 27 septembre 1863.
Ediir. : iK-tit séminaire de Marseille ;

grand séminaire de Marseille ; séminaire
français ii Rome.
.Docteur en théologie et en nhlloso-

pWe.
Vicaire ;i Saint-.Iosepli (Marseille) ;

K'crétaire aunéral de l'évéché de .Mar-
seille ; curé de Saint-Laurent ; supé-
rieur du petit séminaire do Marseille ;

chanoine titulaire : cvcViue d'AJaccio

Œuvres : Lettres pastorales et discours
pour diverses circonstances : à Ajaccio :

centenaire de Napoléon I"; ù Marseille:
centenaire de l'église grecque Melchite de
Sttet-Nieofas. etc.

81M IAN O ( Frrtnfo/s-.Ioseph-r.harles),
professeur au Conservatoire nati(»ii;ii des
Arts et Métiers (chaire d'orgaiiis;it ion
du Travail et associations ouvrières).

27, boulevard de La Tour>Maubourg.
Chargé de conférences ù l'Ecole pra-

tique des Hautes iiltudes (Histoire des
<ioctrlnes et des faits économiques).

Chevalier de la Légion d'honneur
(litre militaire) : décorations anglaise,
beige, Itidlemie (tcrvioet IntendUés).

Né à Glire* (Isère), le 18 avril 1873.
\I(irié.

Educ. : Lycée de Grenoble; I.ycéc
Henri I\' ; Faculté de Droit de Paris ;

ancien élève de l'Ecole normale supé-
rieure.

Agrégé de pliîlosophie ; docteur en
droit (sciences politiques et économi-
ques).

Bibliothécaire du Ministère du Com-
mece ; chef de cabinet du sous-secré-
tariat d'Etat de l'Artillerie, puis du
ministre de l'Armement (1915-11)17;;
directeur du Travail, de la Législation
ouvrière et des Assurances sociales au
Commissariat général de la République,
à Strasbourg (1919-1920).

Œuvres : Le Salaire des ouvriers des
mines de charbon, conU-ibution à la

théorie économique du êàUiirê (1907) ;

La MHhode positive en science écono-
mique (1912) ; Siulisiiques et expérience
(1922). Collaboration à VAnnée socio-
logique : Sociologie économique, depuis
l'origine, t. I à t. XII (1808-1013).
Membre (ancien président) (1921) de

la Société de Statistique de Paris ;

membre de la Société française de Pht*
losopliie. (le la Société d'Histoire mo<leme,
de la Commission pour la publication des
Documents économiques de la Révo-
lution française.

Club : Renaissance française.

SIMON ( i^ff g^^ne-Louls), oorreipon-
dant de l'institut.

16, villa Sald.
Chevalier de la I-égion d'hooneur.
i\> ù Paris, le 20 avril 1848.
Entomologiste ; voyages au Véné-

zuela (1887). aux Philippines (1890).
à Ceylan (1892), dans l'Afrique austraie
(I89:i) ; correspondant du Muséum (1806);
correspondant de l'institut (1909).
Membre et président (1875) de la

Société entomoioglquc de France, de
la Société zuologiquo de France, des
Sociétés entomoiogiques de Belgique»
de Slockhohn, d'Etiyptc.
Œuvres : Nomiireux travaux sur les

arachnides, les erustacès et les oiseaux.

SIMON {Henry), industriel ; con-
seiller général et député du Tarn ; ancien
ministre.

21, boulevard Deauséjour, T. : Au-
teuil 23-34 ; et villa du Puic, à La Bru-
guiirt (Tarn), T. : 2.

Né h La Brugulère, le 20 mal 1874.
Marié à Mlle Adrienne Guillemet.
Licencié en droit.
Club î Cercle républlcaitt.

SIMON {Jacques), directeur de la
Société du Chemin de fer électrique Nord-
Sud de Paris.

14, rue Cimarosa.
Chevnifer de la Légion d'honneur.
Ké h Paris, le 4 août 1872.
V'eu/ de Mlle Emnm JbecUmanu. Deux

entente : Jean et Colette Simon.
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SIMON {^Jimephi, dirccleui génrrn!^ la Société Générale.
10. nie Matignon. T. : F.1\v.''Cn .37*55.

Oflicicr de l« Légion d'iioniuur.

Marié à Mlle Marie Gillet.

Clnbs : l'uion int<'raniôe ; Cercle du
Bois de Boulogne ; Goll de Paris (La
Bonne).

SiMON ( La)u

U

-Jacques), professeur

<|e chimie organique au Matéom national
d'Histoire naturelle.

28. rue Vauqtiellll.
Ctievalier de la Lépinn - 1*honneur ;

Offlcier de r Instruction pubtiquc.

Né le 30 décemfam 1867. à Rfi-de-

Janeiro (Brésil), de parents français.

Bduc. : coliège Chaptal ; ancien élève

de l'Ecole nonnala lopérieure (1889-
1800).
Docteur è% sciences.
Préparateur, puis cluf de travaux

j>ratiques k la Faculté des Sciences de
»aris (1894-1919); fnteiTOffiteur. puis

Srofesseur à l'Ecole normale >t;p. rî(»uro

e Saint-Cloud (1895-1920) ; sous-direc-

teur du laboratoire de chimie de l'Bcole
normale supérieure (1903-1920) ; pro-

fesseur au Muséum depuis décenlbre

1919.
Œuvres : Travaux et études diimiaues

put)tiécs dans les Comptes rmâut ét PAea'
dcinie des Si icnct's, les Annales de Clnuiit'

€t Physique ; le Bulletin de la Société

^^Itnique de France, etc.

Ijntréat de fAcadémie des Sdenees.

SIIMON (MofveO» eoiwelUer à la Cour
d'Appel de Pari».

57, avenue Monta Ifçne.

Chevalier de la Légion d'honneur.
.V^ ù Alger, le 24 septembce 1^55.
Marié h Mlle l^sson.
Attaché au Ministère des l'inances

(1875) ; auditeur au Conseil d'Etat
<18S1) î mnttre de« requêtes (1894).

SIMON {Maiiriee), contréleur cen-
tral du Trésor public : payeur g6n^^
aux Armées.

3, rue Picrrc-Haret, T. : Gutenberg
73-14.

onicler de la Légion d'honneur.
S'é il Château- Thierni ( Ai-^ney. le 'l'I sep.

lembrr 1863.
Clubs : Automobile-Club ; Escholiers-

81MON (PanI)» avocat; député du
Finistère.

14 bis, rue Oudinot.
Conseiller municipal de Rrett.
mj^ HrtiU le 14 juin 1886.

SIMON (Marie-.Joseph-Alphonsc-.S/a-
nislas), vice-président, administrateur-
délégué de la Banque do rindo^CIdiie.

20. avenue FHedland, T. : Etyiéee
37-07.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Sé le 22 décembre 184», à StroM-

àourg.

SIMOND ^^IKnry^, dm cloui de i

de Paris.
2, rue de la Ferme, Seuills,
Né le 19 septembre 1863.
.ManV à -Mlle Mol lard.

Educ, i lycée CradorccL
Lleendé en droit.

SIMOND {Marcel), secrétaire généra^
de rOlympla.

26, rue d'OfTémonr.
Marié ft Mlle Alice Gantner.
Edue. : collée de Meaux.
Œuvres : Un grand nombre de

dics en prose et eu vers.

nistr. : théfltre.

Sports : cheval ; automobile.
Colleci. : collections diverses

nies.

Clubê : Presse > Anglais.

préfet desSIMONKAU,
Alpes.

Hétel de la MUeeture, Dfme.
Chevatter de la Légkm tlTtaoïii

SIMONIN (Camillfi), industrie (In-|

dustrie textile fondée en 1 8ô3) i d4pillé :{

consetlier général et maire.
64. alléee de la Robertaau, Stratbemrt,^

T. : 22-51. (Ijk correspondance dnft étrej

adressée à thtris, restaurant Drouaat*;
place Galllon).

>!(dallle de la Reconnaissnnce fm",-
çaise ; Médaille d'argent de Dévouemeut.
Né à Sekinnidt (Voegaa), le S aetttbrel

1865.
Marié h Mlle Marthe Blzard. Deux

fils : IU);ïer et Edgard.
Educ, ; collège d'Epinal.

SIMON-JUQUIN (/. avocat

ù la Cour d'Appel de Paris ; membre da
Comité eonsolhitif et do Contentteux
du Ministère dr l'Intérieur; maire dn
VI* arrondissement de Paris.

19, rue de l'Odéon. r. : lleunis 07-46.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du
Mérite agricole ; médatUe d*Arceat do la

Mutualité.
Né à Falahe (Calvados), le 11 lulfirt

1870.
Marié à Mlle Gripon-Deschamps. 1>^<

enfants : Magdel-'ine et Jean Shnon-
Juquiii.

Effae. : Catm et Paris.
Œuvres : Le Droit anglait muel (1904)

publié en frnnçaf"? et en anglais ; L'His-
toire du V/« arrondissement de Paris.

CoUect. : amies anciennes.
Sport : escrime.
CItfé t Cercle républicain.

8IMOUTRE (AoécrMIenri-Aitsufie)»
conseiller référendaire à la Cour des
Comptes. »«!

(il, rue du Oherdie-MJdl.
Chevalier de la Légion dHoiaMvr

Croix de i?tierr«».

Mé ie 14 juin iî*84.
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Edne. ; anden Aève de l'Ecole poly-
cFiiiiquo.

Licencié en droit.
Ch^fdu caMwst da ipréflBf du VkntefiiM»

\rd"nnes, du Loirt-t ; son*;-pr<'>rcf ;

U'I-adjoint du cabinet tlu iirtiwilent

Chambre des Dépntés (tyi-t) ; mobi-
si^ 'août 191 l-novt mhr. l'.»iy) ; chrf-
iioiiit du cabinrt du i*ro-,idont do hi

épublique (1920>.
Sociétés des Auteurs et Compositeurs
ramîitiquer do Fmnce et de Russie ;

ssociation s>nfi;< ;il' dts Critifjtirs littt-

lires ; Associalioa littéraire et artis-
que Intcniatiomle ; Astoetetim de
onctlomuihnei du >Tinfst^ des AfTafres
Jnngère» ; Société des Gens de Lettres ;

ociélé de Secours mutuels des Auteurs
t ( nnpositfMirs dnimntiques ; Syndicat
ri'i» sMoaiiel des Gens de Lettres ; Syn-
if'it des Auteurs et (>omposi leurs sta-
taires profosioiiDels ; Syndicat des
oumaHstes.
Coller t. : autogrpphes.
Spwt : marche.
DItIr. : musique ; cinéma.
Clud : Maison des Jonmalistes.

8IMYAN (Jn/ien- Antoine), s* na-
eur de Sadn.c-ct-ljLMre ; ancien ministre.
8 avenue des Ternes, T. : Waitram 25-
a; et à Clunv (Sa»:ne-et-Lolre>, T. ; 1,
\é h CInnth I'' 1 1 '^Til 1850.
Marii k Mlle C Casassa.
Docteur en niédeeiae ; publletste ;

I dirigé V Union républicaine de 5o'»ric-

1-Loirt et le Petit Lyunnuis ; ancien
nairc da Quny.
Œasm : UŒuvtt de rUniocnUé.

SIRE (Jule>), professeur h la Faculté
ies Sciences de l'Université de Lyaa.

l't, quai de la Guillotière, Luon.
A'ë la 20 aoÉt 1878, ft BéUmm (Haute-

L)octeur ès sciences.
Wofesseur de

'i applkiuéa.

8IIISDCV (Francoh -Augustin-Ar-
i\omî), docteur en médecine ; membre
if" l'Ae^déniic de Médecine.
8^, rue Taitbout, T. : Trudalne 20-67.
Officier de In l ésion d'honneur.

à LaviUeneuue-leS'Convtrs (C"te-
*0r). le 3 a\Til 1856.

VOt)"* ' ^''^ ^ Semnr (Côte-

îi^ecin de l'hôpital Saint-Antoine.
Qi'ipres : .Diverses publications de

mécohgif
; VIIuQiène des maladies de

fcmnip
; Article sur fes Maladies de

femme dans le Traité de Médecine

de Gilbert et Canot. En eoUaborattoi»
avec le professeur J.-L. Faure. 'I rutî^
de Cgnécologie médicale càirargicate,

•IRKYJOL CJean-Louls-L^n). séna-
teur et conseiller général de la Dordogne.

83, rue Vaneau ; et Saint-I'arduLu-lu-
Rivière (Dordogne). T. : 2.

Docteur en. médeciue ; agriculteur ;
maire de Saint-Pardoux-Ia-Bivlère ;
membre de l'Ofllre agricole du Sud-Ouest.

Chevalier de la 1.4:^ion d'iionneur ;

Croix de guerre. Médaille d'or de sauve-

lé à Saint-Priesi-îe9'FoU9ir» (Dor-
dogne), le 27 janvier 1861.

Marié à Mlle Ouvoisin.
L\iuc. : l'acjillé de Médecine de IJor-

deaux et de Montpellier ; docteur en
médecine ; ancien préparateur d'histoire
naturelle à la Faculté de Médecine de
Bordeaux.
Députo depuis ld02 ; sénateur depais

le 4 décembre 1921.

•MKC8T&R8 DE MONTALAIS-
(AibÊFth directeur d'aseurancea (Comiv
tolr d'Assurances Alh. Sn\eeslers. i nm-
pagnles l' Unités V Univers^ Vile de-i-^rancei.

63, avenue Nlel. T. : YTagram 32-8S ;

et les Espaliers» k Vaiicresson (Selne-et-
Oise).

Officier du Nicham Iftikar.

Né à Bruxelles, le 28 janvier 188(».
Marié à Mlle Marguerite Guépratlc,

nile de (eu le commandant Guépratte^
petiie-iUlc de feu le général Guépratle,
nièce de M. Paul Gamban» ambasiadcur
de France.

Edue. i Bruxelles.
Dtopaeheur aseermeaté.
Sjyorts : nuto ; ski.

Distr. : peinture ; musique.
Cktb : Sporting Club.

SOOQUET (Adolplie-.7ri/f.s), docteur
en médecine.

229, boulevard Saint-Germain, T.
Ségur 32-59.

Chevalier de la I..égion d'honneur.
\é le 11 novembre 1853. ù Paris*
Marié à Mlle Berthe Peronnc.

SOEHNCE njpwr] - AU'\\<- FrnUric),
arciuviste principal uux Archiveîil.uidio-
nales.

40, rue de V* rncull.
OfficitT de r Instruction publi^jue.

Né k Paris, le 31 mirs isofi.

Educ. : Ecole des Chartes ; élève
diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes.

Ancien membre de l'Ecole fkansalse
de Home.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard SaInt-MIchel, PARIS. — R. C. 177.895,

Ixi^prixnent tona lea Travaux scientifiques et littéraires
et toua loa CaialoKuaa at TrtcmoM oonuBerotanxM « _ .
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80LAQE8 fJciùiue-Lutioytc-Marie,
iijarquîs d«) ancien député du Tarn ;

prèstaent du Ckmsell d'admlniitratlon
des Mines de Carmaux.

64, rue Fergolèse, T. : Pa^y 40-66 : cl
«hâteau de la Verreiit, Carinauv
< l am) ; cliâteau de la Cour, Soudy
(l.oir-ct-Cber).
Membre du comilc de direction du

Comité des Houillères ; administrateur
de la Compagnie générale industrielle
â Paris.

Ciievalier de l'Ordre do Malte.
Ni le 20 Juillet 1862.
Pire et rndre : comte de S )laiï('S et

Alix de Courtanwl. Gnuid-in^re et
grand'mére paternels : marquis <le Solages
et Alix de Bertier de Sauvigny. Grand-
père et grand'mérc maternels : marquis
de Courtancol et Alienor de Becdclièvro.

Marié A Mile Marguerite de Guitaut.
Enfants : eomte de Solages, marié fe

Marie de Bressieux ; Armand de Solages,
-de la Compamiie de Jésus ; comte Alain
de Solages ; DoUy de Sciages, mariée au
baron dv Guerre ; .\lix de Solages, mariée
au baron i'rusper de Barante ; Béatrix
de Solages ; comte Raymond de Solages,
mort à la guerre.

Sport : cliasse à tir.

Clitb : .Idckcy-Club ; Société hippique;
Cercle du Bois de Boulogne

80LAOE8 rComte Aloxis-Gabrlel-
Heiic i liii aiill de). iIl^cnieu^ civil

«tes Mines ; adminiNtrateur de sociétés
llnanriôn's et industrit-lles ; adminis-
trateur-délégué de la Cunipagnie générale
industrielle (21, rue de la Vifie-l'Evéqut ).

85, rue d'Assas, T. : Fleuras 21-14 ;

•et chftteau de la Case, prés Meroy (Lxiiret) ;

( t château de la Verrerie, Carmaux
(L'arn).

Principaux conseils : Mines de Car-
maux, Caisse commerciale et industrielle
tic l'aris. Société pyrénuinnc d'I^crgie
électrique.

Ctievalier de la Légion d'IionneUT ;

•Croix de guerre (3 citations).
Né îi Paris, le 19 mai 18S0.
Marié à Allie Marie de Garcmpel de

Bressieux.
Pcuvnts : Jôrôrae-Ludovic-Marle, mar-

quis de Solages et Marie Reiiie, iUle du
baron Renô l\eille et de la baronne née
Suult de Dalinatie.

r.diic. : Ecole Saint-Louis de Gonzague
(président des anciens Elèves).

Club : Jockey-Club ; Automobile-Club.

80LEAU (Eugène), membre dd la
Chambre de Commerce de Paris.

70, rue Rocheehouart.
Orncier de la Légloo d'IuHuieur.

Oflicier d'.\c;uJémie.
Né le 3 octobre 1858.
Marié ù Mlle Marguerite Binant.
Educ. : collège Cbaptal, Paris.
Ex-lieutenant au e?* teirttorlal d'tai-

Xanterie.
FUiricant de bmnaes d'art (grand prix

1900).

7<M

!Membre de la Chambie de Commerce
de Paris ; président d'honneur de bi

Chambre syndicale des Fabricants dt-

bronze et des industries qui s'y ratta-
chent (ex-Réunion des Fabricants d*
bronze fondée en 1818) ; membre dt-

la Commission technique de l'Office
national de la Propriété industrielle au
Conservatoire des Arts et Métiers, Pari- . I

expert près le Tribunal civil de la Seine ;

membre des sociétés littéraires et su^is-
.tiques pour la protection de la propriété
intellectuelle ; membre de l'A:»s>ocuttiOQ
internationale pour la protection de
la Propriété littéraire et artistique; ancien
président de l'Association franv^me pour
la proteetfon de la Propriété Inou-
trielle.

Œuvres : Etudes sur la propriété des
modèles d'art appliqués à V iiidiistri-

.

Nombreux rapports dans les coogrès i

nationaux et Internationaux, dans les I

sjTidicats et ù la Chambre de Commerce
de Paris, ayant pour but d'améliorer la

protection des dessins et modèles appli>
qués h l'industrie. i

Club : Cercle militaire.

80LENTE (Paul), ingénieur au Corm
des Mines ; ingénieur en chef de ni

Compagnie du Canal de Suec-IniuAte.
3 oUf rue Léo-Dv>iibes. >

dwvalferde la Légion d'honneor.W Pans.
Miwic à Mlle Marie-Thérèse Parenty.

Deux enfants : Henri Solente. ingèaieiar f

des Tabacs ; Mlle Germaine Solente. >

80LU8 (Julien-Léopold-//rnry), jpro-
fcsseur à la Faculté de Droit de l'Usi*
versité de Poitiers.

Poitiers.

Croix de guerre.
Né à Veroins (Aisne), le 9 Juin 1892.
Agrégé des Facultés de Droit (1020).
Ctuo-gé de cours à la Faculté do Droit

de Poitiers (1919-1920) ; professeur à la
Faculté de Droit de Nancy depuis 1920.

Œuvrt-s : L'Acliun directe et F interpré'
talion des articles 175.3, 1798. ly.'l du
Code civil ; Collaborateur à la Revue
trîmetirtéth de droit efvtU à la Revur
des sociétés, aux Annales de droit com-
mercial, à la Gaxette des sociétés et du
droit finaneUtn au Aecaell dt Jtaritpnt'
dence Sirtg,

80N0LKT (Loutt-René-JosepkX
homme de lettres.

58, rue Notre-Darae-des-Cliamps.
Clievalier de la Légion d'honiWV.

Médaille militaire ; Croix de guerre.
Né à Bordeaux, le 15 novwnbre I8IS.
Fils de Gustave Sonoleti

civil, et de Marie Leps.
Educ. : école Fénelon ft la nn-iMTw,

lycée de Rochefort-sur-Mer
; lyoée de

Bonieaux ; Université de Paris.
Licencié en droit ; diplèné de 1*]

des Sciences politiques.
Secrétaire de la Société nationale dei

Beauz-Arts (1906)$ chargé de
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t n Afrique (jccidt ntalc fiançni>ic (l!Mt,S-

1910i i chargé de missiion au Alaruc
(1914).

Œuvres : En libmirio : Jai Lc(jcndt- i!u

Panache ; Henry iloussaye ; G. Lenotrc ;

Mmiamc Talllen ; L* Parfum de la dame
noire ; L'Afrique occidentale française ;

Les Flots a'amour ; Mes Chasses dans
k Bougranda ; Mademoiselle ; La Société

dit Seamd JBmpirt, 4L vol., en collabora*
' tioD av«e le comte Fleury ; Pour fner

/i- Cafard ; Comment /a /{<ir<? noire esl-cllé

perfectible ? L'Homme de compagnie^
en collaboration avec Cumonsky ; Les
trois Pupilles de la (jnrde ; Le petit Vio*
Ion de la Grande Madvmuiselle ; Les Aven'
turcs du capitaine Ladoucelte ; La grande
Lutte de Jacques le Français et de Fritz
le Boche ; Tambour battant t Maussa et

Gi-gla ; Le Livre du nidftre africain ;

Le ÎÀpn unique des connaissances usuelles
de Féeoiter africain, etc. Au théâtre :

L'Ame du Passé (Odôon) ; Ce qu'en
penserait Molière ^Odêon) ; Entre le Lys
ft les abeilles (Odéon) ; Les Linottes (Nou-
veau Théâtre). (k)IIaboration au Journal
des Débats, Matin, Avenir^ Excelsior,
Comiedia, Illusiratlon, Revue de la Semaine,
Opinion, Petit Journal, Ledutts pour Unis,
Reoue hebdomadaire, etc.

|rr Trois fois lauré,jt do l' Académie fran-
çaise S deux fois lauréat de la Société
des Gem de Lettres; Médaille d'or de la
Société d'Encouragement aii Rien ; Mé-
daille d'or de ia !)ocioté de dcogruphie
commerciale.
-Membre de la Soci» tô des Gens de

Lettres, de ia Société du:» Auteurs drama-
tiques et de rAssoetatlon des Eorlvalos
comlMittants.

Sports i escrime ; équitatlon : natation.

SORBIER DE POUQNADORE88K
(Albert-Blarie*Hlppolyte-Plerre de>, eon-
sol ^éral,ù In dispositinti du Gouverne-
tnent du Protectorat au Mar«>c.

RalKit.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé le 11 août 1879.
Licencié en druit ; diplômé de l'Ecole

de» Sciences politiques.
GofisQl tuppMant (1908), à Londres

(1900) ; consul de 2* classe au Maroc
(1912); consul de V classe (l'JlG) ;

chef-adj<rfnt du cabinet du ministre de
la Guerre (1Î>1G) ; sprrétaire général
adjoint du Protectorat marocain (1U17) ;

secrétaire gtaécnl (1990) ; consul général
(1920).

80RDET (Jean- François -André),
général de division (cadre du réserve).

160, me de Grenelle, T. : Ségur 50-12.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Sé le 17 mai 1S.">2. h Saint- Germain-

du'Plain.
Marié à Mile Henriette Bcrgasse.
Clubs : Union artistique. Société hip-

pique. GerBle militaire.

r'SORKL (vUd«rt- JBmffe-Edouard),
homme de lettres.

son

82, rue Ronaparle, T. : Sr^ur 58-50
;

et 19, courb de la République, ù Honfleur
(Calvados).

Cheval iiT de la L<';ii()n d'honneur.
Sé à Versailli's. ïv i:> juillet 1876.
i'^ils d'Ali>crt Sorel. de l'Académie

française et de l'Académie dos Sciences
nturales et politiques, jn ulcssf ur à
l'Ecole des Sciences politiques.

Marié à Mlle Henouard. £nlants :

Jean-Lonis-Albert Sorrl et Jeanne SkMrel,

mariée fi Philippe Cazalis.
Educ. : lycée Louis-le-Grand et Sor-

bonne ; licencié ès lettres (philosophie).
Secrétaire particulier du ministre des

l'ravaux putilics (18^18) ; attaché îi ia

Bibliothèque du Sénat (1SV>9-1908) ;

Société des Gens de Lettres, d'Histoire de
Normandie ; président de la Société
/« Vieu V Hun fleur.

Œuvres : Fausse roule, uu acte, en
oollabonitlon avec Paul Aeker (Odéon
1'>00); Pour FEnfant : Peut-être; Les
Si'ntlers de l'amour ; L'Offrande ; La
Carrière amoureuse de Montsenct ; Le
Rioal i L'Ecueil: Une Aile brisée ; Le
Droit au bonheur ; Le Corso fleuri ; La
dernière Flamme ; Mea culpa, romans.
Essais de psychologie drcunatiquiSm

Prix Vitet, de l'.Xcadémle française
1914).
£n préparation : L'Aube nouvelle,

J*al pammê.
Sport ; escrime.
Distr. : viulunceiie.
Club: Ecole d'Escrime delà rive gauche

(saUe Tizler).

80RBL (Mlle Céline SEURE, dite
Cécile), sociétaire de la 0»médle-F^-
çaise.

7, quai Voltaire.

Sé le 17 septembre 1875.

Vaudeville; Gymnase; Comédie-Fran-
çaise (1901).

Créations : L'autre Danger ; Le Marquis
de Prioii ; Plaisir de rompre ; Le Piton ;

.Votre Jeunesse ; Poiiche ; Chacun sa
Vtet Les deux Hommes; La Aeneonlrei
Le Si)iuiie d'un soir d'amour; Vouloir l

L'Envolée ; Le Prince d'Aurec, etc.

80UBEYRAN (Baron Frédéric de),

ancien secrétaire d'ambassade.
105, rue du Fanbourg-Saint-Honoré,

T. : L:iys6es 27-03*
<^é 6k. Paris,
Mûrié à BCÙe Hortense Avigdor. Deux

enfants : fille non mariée. Fils : baron
l'aul de Soubeyran, lieutenant à l'État-

maior du maréchal Foch, marié & Mlle
Hélène de la Bonninlére de Beaumont.

Club : l'nion.

8O UCHON iEugéne), industriel ;

mattrc verrier.

11, place Ajitonia-Poncet, Lyon ; et

St-Andéol-le-ChAteau,par Givors <ahénc>.
Chevalier de la Léîpoii d'honneur.
Marti à Mue HenveseU

23
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•OUOHON (Paid), bomme de lettres.

72« rue de Seine.
Membn de la Société des Gens de

lettres.
ŒuvreM : Elévitlion.'i poéliqiies (19ol) ;

Elé§iea piwlsiennes ; Bagatouni (194)2) ;

La BwtM dâ ParU (19i>4) ; GhbouiUe,
en coIlalMmtioii mw9t A. Avèn (1913) ;

Les J\/of5 héroïques de la guerre (lOl.'j^ ;

KoiweUes Elépationâ poétiques iVJlH) ;

Le» Tremd^ de Pellsaane (1918);
Le Meneur de chèvres (1022). CoUabO-
mtioD nu Mercure de I rance, etc.

8OU0Y (Tiati)ii Jarqurs de). Ingénieur
eomeil ; arl>itrf -rapport t ur près Te Tri-
bunal dr Cnumitrce ûv lu Si îm' ; eXjH il

pihteje lYibunal civil, le CooMUde Prv-
tectnie de le Seine et le Mliilstèfe des
BCj{ions libén'i s.

5f rue Malakod ; et château de I^udiCt
par Aixe-sur-Vienne (llaute^Vienne).
Sé â Parh. le 10 janvier 18S4.
Marié à Mlle Marie de l^jiuiie. 1 ne

fin. : (Jotllde.
1 Jcencïé ès sciences physiques et niathé-

matitpies ; injt^nieur électricien, diplômé
de l'Institut èicctrotechnique de Nanc>

.

Ancien rédacteur en chef de la Luniicrc
étêttrtqtte et de la Revue génireile iPÊlec^
iriclté.

Œuvres Articles techniques duiis
difTérentes revues scient!flqiisa.

Club : Union artistiqoa.

80UDAY (Paul), homme do lettres ;

critique littéraire du Teatpê,
9t me Guénéf^nd.
Chivalicr de la f.i^frîoii d'honneur.
Œuvre» : Préface aux Mtuimes de Im

Bochefoucauid ; Le» Livre» du Tmr/M,
etc.

Membre de la Société des Gens de
Lettres.

80UFFL0T (Paul), mrmbro de la
Chambre de Comnu rw û> J

229, rue du Fuubourg-^ut-lluaoré,
T. : Elytées 07-83.

Chevalier de la T.é^ïi<»n «l'honntur.
Médaille militaire ; orficii r d'Académie.
Né à Paris, « n 1848.
Educ. : collf jie Cliinital.

Membre d»' hi ( .(»uuiiission t» cl)ni(|ue

de rOfftce national dr la I*ropnf>t(>

industrielle ; président de la Société
d'Assnnmees Diutnelle«i contre flneendie
la I tiitcrrulle /xjr />;". ;?/»» ; nncit ri pré^i-
deut de section au 1 rihuiuil de Commerce
de la Seine (1884-1802) ; ancien secré-
taire de la Chambre de Commerce.
Membre de la St>cict*^ des Ccut Bihlio-

phties.
Chtk : Giand Cercle (président).

80ULANQE-B0DIN (Abbé), cha-
noine bonoraire du Chapitre de Pari:»,
curé de SaIntoHonoré-d'Hylan.

aOL avenue Bugeaod, T. : Pm&f 88-52.
N#en
Curé de SsInt-Honoré-d'Eylau en

1010 s chanoine bonoraiia depuis 1014.
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80ULIÉ (IlenryX nasileur.

:U rue l- ranidin, T. : Passy 92-02.
Né le 6 maim 1867,à Meaiisoc (Ttanetp

Garonne).
Marié à -Mlle Madeleine Achard. 1 rois

enfants : André, Jacqueline, Jean.Œwm : Vert la Poix (100* édition) ;

La Rome tféelaîre (40* éditioii).

Président des Amis de la Fnïnce
(117, avenue des Cbamps-EJysée»), (a
8jnandB sotlété rayMDsmsBt Umm-

•OULIÉ (LauUy^ maire de i

Etienne ; conseiller général et sénate ur
de la Loire ; maître imprimeur ; diiT^
leur de la 2>fftiiiic i^Nfestee de Satat-
j^icnne.

7, place Pavl-Bert. Saini'EUenm
T. : 50: et .'i Paris. 1 5. me YMCDDe» T.:
LA>u\Te ,3V>-5G et 40-40.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Ké le G n<at> 1S,M, h Saint- fZtienne.
lieau-frère île M. liajon, sénateur.
Marié à Mlle Adrienne Cinlzl>iirfit»r.

Quatre enfànts : Albine, «toaiuie» Pinrre.
Michel.

Educ. : Lycée de Saint -Etienno ,

Facultés des Lettres et de Droit de Lyon.
Docteur en droit.
Avocat au l)arreau de Sidnt-Etienne ;

ancien secrétaire adjoint de la mairie
de cette vUle ; anelsa sensBliler «teèral
des Hautes-Ali>es.

Œuvres : Coliai>oration au Temps et
à divers antres JoumaïUL

SOULIBR (Cftorfes), ancien agent de
change.

23, avenue des Cottages, Caluire
(Rhône). T. : Barre 41-8&

Chevalier de la Légion d'boimeur.
Marié î\ Mlle Renodier.
Ancien président du TrfbsoMl de Cem-

merce de Lyon.
Mt nd»rc «le lu Chambre de Conunerce de

L'yon.
Club : Cercle de l'UnioB à Lyor.

SOULIER (Frfouurtf-OunflteX pas*
teur ; député de Paris.

8, rae Vietor^Bfassé, T. i Dradaine
65-08.

Officier d'Académie ; Officier de l'Ordre
royal néerlandais d'Orunge-Nassau.
Sé à Bordeaux, le 1" janvier 1S70.
Marié h Mlle Louise Dupln de Saint-

Antlrô. Sept enfants : Albert, mort potir
la l-ranc^> ; Ocueviéve ; Gcoiîge ; Henri i

Lucie; Marguerite; Mlébel.
D'une famille de parleurs et d'univrr-

sitaires originaires des Cévennee, de Lor-
rrlne et dr Bretagne. Un ond» du ci'>té

malemel. l'aul Siu rat, professeur de rhé-
torique, n été n»aire de la ville cie Hevcl
et conseiller général de la Haute-
Garonne. Deux oncles par alliance, Gus-
tave et Charles de Cootonly. ont été
ministres plénlpotentiain-s, M. Gustave
de Cttutonly a occupé avec éclat lo
légations de Mexico, ^carest, MtMdcb.

Educ,i Lycée et Faculté des Lettres de
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Bordeaux ; Faculté de théologie pro-
testante de Blontauban (Université de
Toulouse).
Œuores : avec Armand l^uds : Féti-

Hon eut SÉrurf relaiipe d' la déooluUon des
bien.% ecrJâsia^.liqtics cl nu rrxpeiH îles

fondatiiins pieuses (nie^sc, ftr.) ; av. c Paul
Sch'Tiklt V II' nngile mis d l'éitnuuei nvec
Paul Archanibault, Marc Sanguier, etc.,

La Civilisation dirélivnne en péril ; avec
Ferdinand Lon : La Tunisie éoonMniqaê s

seui, La UoUcuuie amie»
Collaborateur à plusieurs revues et

Journaux <lc Paris et des départe nu-nts ;

•ecrctaire de la Commisaion des Allaires
étrangères do la Chambre : chargé du
rapport général sur les aoeordi de Was-
hington.
Caaé : Club do la Hsnalssance fran-

çaise.

•OULIBII (Jean), admiiilstrateur-
délé^ué fli's Ktnh!h«:'nii<'nts Soulier ;

vice -président tlu Cuiiiieil général de lu
Seine-Inférieure.

IG, rue r*a»sage-Dupont, Bnnen ;

et à Paris, 113, boulevard Haussniann ;

et châlet Henrtmnt, à £fr«fal (Seino-
Inférieure).
Chevalier de la Légion ^Phonneur.
.\V le 28 mars lSr>7.

Marié à Mlle ifUuilie Marignier.
Bdae. : lycées Mtehelet et Louls-lo-

Grand.

•OURI AU (Pau/), professeur de phi-
losophie ; doyen de la I^aculté des Lettres
de Nancy ; correspondant de l' Insti-

tut.
C.~. rue de Metz» k N('n<
Clu!valicr de la Légion d'Ijunni nr.

i\V le 21 octobre 18o2. î\ nouai (Nord).
M'irié à Mlle Marcelle Adiun. Ouatre

cnlants : .lacipics, Michel, Etienne,
Jeanne Saurian.

EdtÈC. ; lycée de Douai : lycôo Louis-le^
Grand ; ancien élève de rEeole normale
supérieure.
Agrégé de piùlo&opbie ; docteur 6s

lettres.

Professeur aux lycées de Pau et

d An}j;ers ; maître <le conférences à Lyou
et Besançon ; p^ofl^^.^eur aux Facultés
d'Aix-en-Provence, Lille, Nancy.
Œuvres : Théorie de l'intention ; SaggeM*

lion dans l'art ; Esthétique du mouvement ;

Esthétique de la lumière ; Beauté ratlou-
fislte ; Condtftons du bonheur.

Prix Le Dolsy dr Pciianieur et Charles
Lévéoue à l'Académie des Sciences
morales et politiques.

80UTZ0 (Prinee Diatitri), colonel
de cavalerie ; attaché militaire près la
légation de Rimmanie .1 Paris

3, avenue Cbarles-Floquet, T. : Ségur
44-78 : et ehftteau de Gourbols, à itrifltf

CBasses -Pyrénées )

.

Officier de la Légion d'iionneur ;

Croix de guerre.
Marié A Mlle Hélène Chriisoveleiil.

SOU

SAUZA-DONTAS (S. ^ M. LuU ds).
ambassadeur du Brésil.

17, rue Qnenttai-Bauchart » T. ; Bly-
séci 39-68.
Ni en 1875.
Sous-serrétairo d'Rtat au Ministère

des AiTaires étrangères ; ministre plé-
nipotentiaire ii Ruenos-Ayres ; ambas-
sadeur à Rome (Qulrinal).

8PARRE (.^fagnuN-L*» lis-Murle, comte
de), doyen de la Faculté catholique dflî

f^cienees de JLsros ; eorrespoodant de
l'Académie des Sciences (seetlon de
mécanique).

2, place Saint-Jean, l\ l-yon ; et châ-
teau de Vallière, î\ Sainl-Ctronje-de"

Heneins (Ithùne); et château de la

Brunettc, à Orange (Vaucluse).
Commandeur de l'Ordre de Saint*

Grégoire-le-Grand,
\c le 12 mai IHIO. h MannembùCh,

canton de Tburgovie (Suisse).

Marié à Mlle de Mmspey. Un fils :

comte Ivic de Span-.», commandant
d'arlilierie. Deux filles : Marie, com-
tesse deRaonsset; Mlle Catherine de
Sparre.

Ascendance : Famille d'origine sué-
doise descendant d'Erix X, roi de SuMe,
dont la fille la princesse Marthe, épousa,
vera 1230, Jules Slxtenson, aneêtre des
Spi te branche - - <•!) l'ranco avec
Pierre Span e, grand maître de l'artillerie

de Suède et ambassadeur de ce paye près
de Louis XIV.

Ancien élève de l'EcoK* polytechnique
(promotion 1868) ; ancien capitaine d'ar-
tillf'rie ; chargé de cours k la Faculté
entholique des Sciences de Lyon (1877) ;

piofc^srar à oette Faculté (1882);

^^ikwtenr ^ sciences mathématiques
(1882); lauréat de l'Institut, prix Pon-
ceiet (mécaniouel (l'.H)'J) ; membre ^\v

rÀeadénde de Lyon (18*J0) ; membre du
comité techniq^ue de la Soeiété hydro-
technique do brance.
Œuvres : Sur la Balistique; Ijê Muw&-

ment à la surface de la terre i Le l'rolU-

ment ; Hydraulique ; TMoHe da esup de
bélier et celle des turbines ; Théorie da
fonctions eUipliques ci diver>ei quittions
de géométiie et d'ana^yne.

8TANOER (Jea/i-Ilaptlste), curé
de Salnt-B Tnard de-la-Chapellc.

7. run Saint-Luc, et A Toul, 4, Parvls
de la Cathédrale.

jV.- le 20 sept.'iubrc 1853, A W^ftr*
ding-Sarreauemines (Moselle).

êdûe, t Séminaire de Pont-à-Mousson ;

Séminaiie de Naney; Ecole des Cannes
ù ParisJ •

Uceaelé ès lettres de la Fkeutté de
Paris.

Professeur ii la Mul^iuif^o à Nancy;
au collège Saint-Pierrc-l'ourior, Lunévilk*;
viciiire à N.-D.-de-Qigaancourt, A Saint-
Hoch, Saint-Eustache, 1" et 2* vicaire ;

curé de Saint-Bemard-de-la-Cbapelle
depub 1910.
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STAUB (Victor), profesieiir 4e piano
au Coiiscrvataiic.

'21, nie I fMircroy, T. : Wagram 53'03.
fifti:icr de J' instruction piibUlIlie*
Marié k Mlle Baaeux.

8TEOH (Allrad-Heiiri), ptékt de la
Sartlie.

Prélecture, Le Mans.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique, du
Mérite anicole, de rOrdi« belge pour
favoriser le Mérite.
A ( à Sainl'I o (Manche), le G mars 1804.
Marié ù Mlle Cœctiia Paquet* TTob

enfants : Henri, Jean, Odile.
Educ. : lycée de Bellort.
IJc i-nclé en droit.

Hôpétiteur de lycée ; chef do cabinet
du préfet de Meurthe-et-Moselle ; sous-
préfet de Chàteau-Chinon ; secrétaire
général de la Nièvre, de l'Orne, de l'Hic-

et-Vllalne, de la Lolre*Iiiférieure ; pr6-
fet des Hautee-Pyrénéet» de la Sarthe.

8TEEQ (Jules-Joseph- T/iéodore), séna-
teur (le la Seliitt ; gouvernenr général de
l'Algérie.

77, rue du Paubourg'Salnt-Jacques,
T. : Gobelins 22-84.

Avocat à la Cour d'Api>el de Paris ;

publidfte.
Né le 19 déoembve 1868, à Uboume

(Gironde).
Marié ù Mlle Bonct-Maurv

.

Lauréat de la Faculté il»- Droit de
l*uri3 ; professeur agrégé île philosojihie
Vannes, à Niort, à Paris ; député (1904);

ministre de l'Instruction publique (1911
et 1913). ministre de l'Intérieur (11H2-
Ti20> ; ancien pri- iiît iit l:i Suciuté
inteisationalo pour l'Etude des Uueslions
d'asftistanoe.

(Tuvres : Edgnr Qufnef, Vceuvre et h-

ciiogen^ l'éducateur (1902) ; La Réforme
électorale et l'Union des répubiteains

il012).
Collaburatîoiî h la France de

iordeaux et du Stt<i-()ua>t, à lu Renuc
bleuet au Rappel, h la Lanterne^ ù la

Souoelle Presse, A la BtvuM unioeruUe
Larousse, etc.

Ciub : Cercle républicain. ,

SUi r -

-

' ^
.

8TEIB < ^l•.\n-Cha^les), prupriétiiit f

-

agriculteur >< !•-( lionneur ; président du
gtuup^ni«'nt (les Comices agrioolee d'Al*
sac<' ; maire de Wehr-cn-Plaine.

U'e/ir-«n-Ptaffie (Haut-Rldn), T. < 439
Coloiar.

Chevalier du Mérite ngrioole.
^Y le S Miars 1S71 . à ^\*r7/r-rn-Pfafnc.

Marié A Mlle Jeanne Oberlln. Trois
fils : Jean, Alfred, Georges.

Origine : Les Steib, qui résident à
\Viihr-fu-i'lnine depuis le xvi* siècle.

Educ. : lycée de Colnmr.
Œuvres : DilTérentes publication? sur

los questions lirûlnntcs en agriculture.
I er\-ent déf' nscur des intérêts agricoles

el <ie4 agriculteurs >.

Sport : chasse.

7<fS 1

8TEINHILBER ( c^mA
missairc du gouvernenierjt près le Coax4|
de Préfecture de la Seine.

|

C3, iMJulovard ïiaint-Miciteî.

Ecrivain ; auteur d'ouvTages d'études
philosophiques et de droit.

Né h Paris, le 20 juin 1S7S.
Educ. : lycéen Voltaire et Charlemagne.
Facoltéi de Droit at des Lsttm dt

Paris.
Docteur en droit ; docteur ès lettre» ;

diplômé de l'Ecole dea Setencee poli-

tiques.
A^rocat ; efaef de cabinet de M. H(n^

Brisson, président de la Chambrr
Députés; chef de cabinet du mtui t.,

de l'Instnictiua publique ; chef de cabi*
net du ministre de la Justice ; chef a*»

cabinet de M. Bienvenu-àlartin, mmi>tre
du Travail.

Œuvres : Essais critiques sur tes idées

philosophiques contemporaines ; Le Paie»
ment des saluires aux ouvriers.

En préparation : Bitchtrctyu d'archeo'
logU et dejpèihmtphie,

Clu^ s Cercle républicain.

•TBINUKN (Tftéopftilt-Alaanndreh
peintre.

21, rue i^uiaincourt.
Né le 20 novembre 1859, k Lamanm

(Suisse).

Marié à iMlle Kmilie Mey. Uue fiile.

EduCfi Collège et Académie de Lan-
sanue.

Œuvres : Dessins du Chat noir, ll]u$-

trations pour les ouvrages de Court. Ime.
Bruant, Moinaux ; UAÙnanaeh des Bihlio^
philes ; L'Affaire Crwttntimhlïïe^ elc,
affiches. Collaboration aux iournaux
illustrés OU Bios illustré. Courrier fraii-

foUp AuielU ait Beurre^ Bùt, etc.. etc.

8TKML.ER {UctaveU substitut du
procureur génénu prèi la Cour d'Appel
de Paris.

6, rue d'Assas.
riirvaiii-r <ie la Légion d'honneur

Officier d'Académie.
le 20 avril 1862, k PaHi.

Docteur «mi droit.

Substitut k Vervins, à Laon, à Saint-
Quentin : proeureur A Péronne, à Abbé*
\iUe, à Dieppe ; avocat gÉnéral k Chan*
béry, à Douai.

8 T E P H A N (Jean-Marie- Etiounnf).
directeur honoraire de l'Observatoir»* et
professeur honoraire de la l-'aculté ">

Sciences do Alaraeiile ; correspondaat
de l'Institut.

OfOcier de la 17 don d'honneur et

de l'Instruction publique.
Membre de rAeadénile do MÉitcUle.
Né ù Satefe-Peunne, pi^ Niort (Deux*

Sèvres).
Veuf de Mlle Uiannit. Quatre enfants :

doctour Pierre Stéphnn, décédé ; Marie
Stéphaii, mariée à M. Jliisson. profes-
seur la Faculté des Lettres de l'Uni-
versité d'.\{x-.Marseille; Edmond Stéphan.
inspecteur principal de La Compaguit

Digitized by Google



700

P.-L.-M. ; Jeanno StOi)ha!i, niariéo à

M Halatier, directeur tlu Sénmiiliore ds

Mur 't ille.

8TÉPHEN-LIÉQEARO (François-
Emile), président de la Société d'En-
couragement au Bien*

21» rue Marignan.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Ni le 29 mars IS'iO, h Dijon.

Marié à Mlle Mathildc Labbc.
Bduc. : lycée de Dijon, où il remporta

les prix d'honneur de rhétorique et de
philosophie.
Docteur en droit ; maître ès jeux

floraux de Toulouse; médaille d'or du
doctorat ; avocat.

Conseiller de Préfecture fi Valence

(1836) ; sous-pré£et de liricj (1850), Par-

thenay (1861), Carpentra» (1865) ; député
de la Moselle (1869) ; membre du Conseil

municipal de Brochon ilepuis 25 ans.

MciiiDre de rAciulémie des Jeux floraux

de Toulouse, et de l'Académie de Dijon,

de la Société des Etudes historic[ues de
Paris ; président de la Société dèt Amis
de l'Université de Dijon. ^ . ^
Vingt-deux fols eouronné, dont sept

fols par l'Académie dos Jeux floraux de

Toulouse dont il est luaitre et trois fois

par l'Académie française.

Œuvres : Poésie et prose : Le Verger

o' haute, poèmes couronnés (1871); Trois

Ans à la Chambre, recueil de discours

parlementaires (1893) ; Vingt Journées

au pays de Luchon (1871) ; A travera

VEngadine, la Valteline, le Tijrol du

Sud et les lacs de l'Italie supérieure

(1874) ; Le» grands Ckenrs, couronné
par l'Académie française, prix Montyon

il882)
; Au Caprice de la plume, études,

antâtoies et critiques (issh . Iai Côte

d'Azur, couronné par rAcadémic fran-

çaise. prU Bordin (181)3) ; Les Rêves et

Combats, poésies (1893) ; Les Saisons

et les Mois (1899): Pages fraria^,
études et discours (1902) ; Aimer (1906),

«te
. ^ , ^

Spwls : dieval ; escruue ; pistolet.

{SoUetL : sculptures ; autognplies.

Glnfr : Union artistique.

STÉVBNIN (Henri), chef de labo-

ratoire à la Faculté de Médecine ; mi*de-

cin chef de dispensaire de l'Oflice public

de l'Hygiène sociale ; métlecin de la

Pouponnière de la Cité des ITeurs.

9. rue Bridaine, T. : Marcadet 14-97.

Ancien iulenu- (U'> ln^pitaux de Paris ;

ancien chef de clinique médicale inlun-

tlle à fhftpttal des Enfants-Malades.
Membre de la Société de Pédiatrie.

Né à Pacu-sur-Eure (Eure), le 22 sep-

tembre 1880.
,

Œuvres : Le Pouvoir antitryptique du
sérum sanguin (thèse de doctorat, lOll) ;

Communicalio.is à la Société des Hôpi-

taux et articles sur la Biologie du bacille

diphtérique et du méningocoque et sur les

porteurs de «ermes de ces microbes ;

Syphilis héréditaire et dyslrophies, en

eoiSaboiatlon nveo le prolésimir Hutinel ;

STE

Pncuniococcica, pricitinnnic, grippe 'ar-

ticles (lu Irailé de médecine, en collabo-

ration avec le professeur Ménétrier ;

Communications aux Sociétés de Biologie

et des Hôpitaux et articles sur le Méta-
bolisms basai et les Echanges respira-

toires, en collaboration avec le profes-

seur Marcel Labbé, etc.

STIEOLER (Gaston), homme de
lettres ; bibliolhùciiire à la Hibliotlicque

historique de la Ville de Paris.

13. avenue de Saint-Maudé.
Né il Paris.
Œuvres : Le Maréchal Oudmol, d'après

les mémoires de la maréchale ; Le Tour
du monde en 63 fours. Romans : Les Mi-
rages ; Amours tniiinnrs de Sapoléon II

L

Nouvelles : l'ilk des iioù ; La Branche
de guL Collaboration à ]'£efto de Paris,OUI

au Matin, etc.

8TIRBKY (Prince Georges),

20, boulevard de Courcelles, T. :

Wagram 15-81 ; et château de Bécon, par

Cborfrevoie (Seine) ; et villa Trianon, à

PonfafOac, près JRoffan ((Charente-Infé-

rieure.
Commandeur de la Tégion d'honneur.

Grand-croix. Grand-ofûcier et Com-
uuuideur de divers ordres étrangers.

Né à SneoKSl en -1838 s naturalisé

Français.
Marié à Mlle Valérie-WUhelmine Slmo-

nin.
Educ. : collège Rollin.

Ueencié en droit.

Attaché à titre étranger à l'armée

française (1855) : ministre de la guerre

en Valachle (1856) ; président de la

Chambre des Députés en Roumanie ;

ministre des Afltafres étrangères (186o).

Œuvres : r.Jiteur des (fUNTcs de J.-J.

Weiss ; auteur des prélaces de vo-

lumes. Collaboration au Jonrnal des

Débats, au .Journal franco-américain,

etc. Auteur d'une pièce : Légende de

saini Diodat,

8TOCLKT (Arl/iur-Gliislain), inspec-

teur général des Ponts et Cliaussées ;

inspecteur général de l'Hydraulique

agricole en retraite ;
Ingénu-ur-conseil.

148, boulevard tlu Montparnasse, l. :

Gobelins 25-09 ; et & Vol-vlndré (Côtes-

du-Nord).
Officier de la Légion d honneur ;

Croix de guerre. Offlcler de l'Ordre de

l.éopold de Belgique ; G. S. O. (Angle-

terre) ; Chevalier du Mérite agricole ;

OfQcier d'Académie.
Né à Sassegnies (Nord), te 15 décembre

1856. , _
Morté ù Mlle Nalhalie Le Roux.

Deux enfents t Jacqueline et .Jean.

Educ. : collège > d'.Vvesnes et (Charle-

ville ; lycée de Lille ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique.
Ancien directeur des études à 1 In>-

titut industriel dn Nord de la France, à

UUe (1886 à 1898) ; ancien agent^voyer
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CB ehef et Ingénieur en chef da Nord (de
18*>8 l'.ir.»'.

Club : Cercle artistiiiue et littéraire

(Volney).

8TRAU88 (Paui). sénateur de la
Seine; ministre de l'Hygiène; membre
de l'Académie de Mi'drcine.

76, avenue de Wagram, T. : Wagram

Né à Rondumpt le 23 septembre
1852.
Marié à Mlle Renée Bernard.
Educ. : collège de Lurc.
Président dit (.oiiscil supérieur de l'As-

tistance piiblHiuc • t tlu (loiiscil snpirieur

de Protection du premier âge ; directeur
de la Bévue phfian(mpique : président
de la IJgue contre In .\!ortatift infantile ;

vice-président du Conseil supérieur de
riînseigncment technique, etc.

Conseiller inuni< ii>al de l*;irls : con-
•ciller général de la Senie ( 188:i-lSU7 ).

Membre du Conseil d'Hygiène et fie

salubrité de la Seine ; membre du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.

(ICiiprrx : Paris iijiKir^ ; I ' Jlnfance
malheureuse ; Dipopulalion cl puéricul-
ture ; Aufskmee snriale i Ijt Croisade
tanitaire ; /-oi sur la proteclion de ht

§anté publique, en collaboration avec
M. A. 1-iliassicr; Le» Uabikdiont à bon
marché en AUemagne» etc.

8TROW8KI PB ROBKOWA (For-
limat), professeur :^ la Facullé des L. l-

tres dit l'Université de Paris ; homme
de lettres.

r>i, nie .Tpcob ; et Genières, par Noirê^
table (Loire).
Chevalier de la Légion d'honneur.

CoTumandeur de l'Ordre Polonia-I\estl-
tuta
Membre de l'Académie dea Sciences

de Cracovie.
Né le 16 mal 18fl6, à Carcaasonne

(Aude).
Marié à Mlle Gcruiuiuc Mércns. Quatre

niles : Marie, Magdelalne, Suzanne, Eli*
snlv-th.

Famille imternelle : polonaise ayant
servi la France sous le premier Empire.
Père. Insurgé polonais de 48. arrivé en
l'^mnce en 1852. Famille maternelle,
fnmeaise de Mantes (Leuranee et le
llcrédi).

Edue. ; lycée de Mont-de-Manan ;

fycée T.ouis-lr-Ciniiid ; ancien élèvc de
I l*jeole normale supérii'ure.

Docteur ès lettres.

I»rof fiir aux lycéi»'; d'Albi. Montau-
bnn, Nuucs, l^ikanal, ù la i^'aculté des
!*cttres de Hordeaux.
Œuvres ; li lition des Essais de Mon-

taigne ; Pascal et son temps ; Tableau
de la UtiénUure française ou xvl* siècle,

etc.

Prix Gttlzot, prix Saintoor ; grand prix
<;obert à l'Académie française.

Club : Cercle artistique et littéraire
fVolney).
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STUHL (Jean), eolonéi ; sénateur de
la Moselle. '

2, rue I-enoveux.
,

Coniuuindeur de la Légion d'hoiinear:
Croix de guerre.
Marfé ft Mlle Bourguet.
Membre de la Gwnmlwlott sélUiiaffiale

des i'inances.

8UEL fCamille-A!l>ert), directeur géné-
ral «les >lanufuctures réunit s de 1 rc&se>.

Saint-Chnrnond ( l^ire).
I^ësident de la Chambre syndicale de»

Fabriffues françaises de lacet» ; vice-
j)ré^ident de l'Union des Syndicats patro-
naux de Saint-Etienne et de la régîoai
conseiller du Gommem extérieur.

Chevalier de la Légion d'hoimfwr.

8UÉRU8 (/;<iou/-Aclulle), proviseor
honoraire du lycée Henri iV.

1, rue de la Sorbonne ; et ù V Ulcpansis
(Seine-ft-Marne).

Offlcier de la Légion d'honneur. Oiâ-
oier de l'Instruction puMicpie.
Né à Ilesdin (Pas-de-Calais>. le 12 aa-

j

vembre 18.'>1. I

JScfrie. : Lycée Saint-Loub $. Beole nor-
mncl supérieure.

Agrège d'histoire.
Professeur aux lycées de Toumon i

(187r>), Chambôrv' (1876-1878), LiUe i

(1878-1881 >. collège Hollin (1881-1881» '

lycée Janson-de-Sailly (1881-181*2»; len
sèur des études aux lycées 1 jikanai .

(1892-1805). Saint-Louis (1895-19€a> : !

proviseur des lycées de Versailles (1908*
lUOÔ) et Ueiu-i lV (liN)6-101â>.
Membre d'honnenr de la Société de

Géo^îraphle de Lille.

Œuvre* : Manuels d'aUtoirc à l'usage
des classe* ; Science el Falrfe (1900).

^

SULPiS (Emt7e-Jean), graveur;
|

membre de l'Institut.

64, rue de Lille. 1

' Chevalier de la Légion d'homiav. '

Sé h Paris. le 22 mal 185G.
Membre de l'Académie des lieaux-Arts

(1910).

SU RMONT (7 / ippolyle - Oc tiive - Jus -

tin-Augustin), professeur à la Facultt
de Médecine de l'Université de Lille;
médecin de l'hôpital Saint-Sauveur.

lAlle.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de Tlnstruction publique ; Mé-
daille du roi Albert,

.Vé à Tournai (Belgique), le 2 décembre
1862.

AfffrrV ^ Mlle Le Hoy. (J'Jîdre enfanta :

Mme I'i»'rre Vouters, mariée ù l'ingénieur

en chef de la Compagnie de Sarre-et-
Moselle ; Mme Albert fienott, mariée au
préparateur é la Faculté de Médecine dt
Lille ; M. .Jean Surmont, ancien lieute-

nant aviateur, chevalier de lu Légion
d'honneur. Croix de guerre, intone ôês

I

hôpiUux de Paris ; Mlle Thérèse Sor*
mont.
Docteur eu médecine (1886) ; agri#
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des Facultés de Médecine (1892) ; pro-
cesseur à la Faculté de Médecine de Lille

Membre et ancien président de la
Société de Médedne du Nord, de la
Société des Sciences de f-ille ; sfcrélaire

Sénéral do l'Association des .Médecins
u Nord, etc.
Œuvres : Articles : Vaccine et Mnhuiirs

du /oie proprement dit dans le Traite du
Méageine et de Thérapciiii<iitc ; Nom-
Jbreux articles techniques dans les revues
professionnelles.

Création et organisation du laboratoire
de Mttiolt^e expérinientale de la Faculté
de Médecine de LtHe ; Création et orga-
nl^tiou du Service des maladifs de
l'appareil digeittif et de la nutrition de
rhépttal Sâ&t-Sauvctir» à LUle.

8UZANNE-De8PRÉ8 (Mme Isa-
kelle}t artiste dramatique.

56, rue du Rocher, I . : Wnjfmm 05-20,
Ofûcier de l'Instruction puljiique.

Né à J^nlD-GoRdor (Iimu), en 1877.

suz

Marié à M. Lugné-Po*-. Quatre enfants:
Knut, Eisa, Ragnnr, llilde.

Educ. : Conser\'atoire. 61i vo de Wonns ;

1" prix de comédie ; 2* prix de tragédie*
Œuvre» *. Débute à VŒnvre (189&*

IS'.H'i) dans If Chiiriol dr Terre cuite et
dans SoUieas le constructeur (189U-19iX)/.
Rôles : au Théâtre de l'Œuvre : Broei'
Unnde ; Les Flnimirs ; Le Volant ;

ùiakountala ; Iultrit iir ; Salonié ; Le petit

EgoUf ; La Comédie de ranioitr ; Les Sou»
tient de la Société ; Peer Gynt ; La Brebis ;

La Cloclie engloutie ; La Noblesse de la
terre. ThéAtre Antoine : La Dupe ; La
Gitane i La Clairière ; Poil de Carotte ;

Let Bemplaçantes. Porte-SaInt-MartIn :

L'Assommoir. Congédie - 1 r;nn,;usc : I.a

peiile Ame ; Phèdre. Sur di verbes scènes :

Joufou ; La Maison de Poupée ; La Robe
rouae ; L' Esbroufe ; L<t (iiitconda ;

Fille de Jorio ; L'Appn ntic ; Le Lus ;

La Fille Elisa ; Les Flanihiaux ; Ilamlei ;

L'Occident ; La Captive ; Lv DieuitorgUei
La Profession de Mme Waren,
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TABOUREAU (commandant ). !>scu-

éongme : Jean des Vignes Uoiigrs ;

eommtetain du Gouvwnenieiit au Con^
sefi de giierrc do Rouen.

25, rue des Sapins, Rouen.
Ancien professeur de psychologie aux

£coles de Saint-Cyr vi de Saint-Maixont.
.Vé à Bligny-sous-Bcaiine (Cote-d'()t >.

Licencié en droit.
Œuorea : Bourru, soldat de Vauquois ;

L'Ame des chefs, méditations ; André
Rieu, officier de France, roman ; Soits

le BroMuird <t£lat-majort roman ; Deviens
un Chef, 0tMis psychologiques ; Cent
Mittkm», roman d'aventurM.

TAFFIN (Aimé-Au|îuste), présidint
du Conseil d'administration, adminis-
trateur-délégué des Papeteries modernes
du Nord.

24. rue Ban-de*Wfldda, Lille, T. :

9-86.
Ifcmlm do la Chainlm do Conuiioreo

de Lille ; président de la Fédération des
Groupements commerciaux ilu Nord ;

Conseiller du Commerce extérieur.
Né k Anzin (Nord), septembre 1877.

TAtONV (Jules-Eugène-OH vlery,
ministre plénipotentiaire ;

prrsidi nt île

la Commission linanciére internationale
à Athènes.

17, avenue du Président-Wilsoo, T. :

Pa^sy 62-33.
Offlcier de la Légion d'honneur.
\'é le 11 novembre 1.Sr.3.

Educ. : licencié en droit.

Attaché à la Direction politique
Paris (1884) ; secrétaire à Mexico (1803) ,

à Bruxelles (1895), à Athènes (189.',) ;

2» secrétaire h Washington (ISltSi ;

1*' secrétaire détaché k la Direction
golitique (1905) ; ministre plénipoten-

Clubs : Nouveau Cercle ; Union arlis-
tique.

TAINTURIBR, préfet de l'Indre.
Hétd de la FréKoture. CAdleatirotix.

I

TAITTINQER (Pierre), conseiller

nôral et député de la Charente-Inlc-
rleure; maue de Saint-Georges-des*
Coteaux (Charente-Inférieure).

51, rue de la i'ompe. T.: Auteuil 3d«
57 ; et à SaiMtB (Charente-Inférleare),
T. : 153.

Chevalier de la Légion d'iionneur ;

Cîroix de guerre.
Né à Paris, le 4 octobre 1887.
Marié à Mlle (SaMelle («uillet.

Gltt6 : Cercle Hoehe.

TALAMON (ffenrO. amat au Conseil
d'Etat et ù la Cour de Cassation.

45, rue de Bellcchasse, X. : Fleuruh
03-14.

Marié k Mlle Max-Thomas. (Quatre
enlants.

TALHOUET-ROY (CU>mte Georges-
Marie-Joseph de), député des Deux-
Sôvres ; conseiller général ; maire di'

Thénezay : président du Syndicat agri-
cole des Deux-Sèvres.

7, rue Marignan, T. : Passy 47-80 ; et

Le Porleau, par Saint-Loup'SUT'Thouei
(Deux-Sèvres).
Né le 15 avril 1862.
Marié & Mlle des Moustiers Merlnvillc.

Deux enfants : comte Hervé de Talhouet,
marié àj Mlle de Clermont-Tonnerre ;

Elisabeth de Talhouet-Hoy, mariée au
Oomte Pierre de Moustiers.

/V re : marquis de Taliiouet-Aoy» ancien
député, puis sénateur de la Sarthc,
président du Conseil i^énéral de la Sarthe,
ancien ministre des Travaux publics.

Ctttks t Nouveau-Club ; Jockey-Club.

TALLANOIER (Jules), éditeur.

18, rue d'Aumale, T. : Trudaine 22-."i2:

et villa Ragatelle. r\ twn (Seine-ct-Marne>
T. : 228 I-ontainel)leau.

Président du Cercle do la Librairie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

TALLEYRAND (Duc de).

50, avenue du Bois-de-Boulogne,lT. :

Pauy 54-54.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII*)

BILI.ET8 DE MARZAOE, NAISSANCE, DÉCÈS
Rcg. du Coin, n* 14?.'' 30 S^rin")
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m le 23 août 18 '.•.), à Melle.
Marié k Mlle Anna Gould.
Cbite t Jockey Club ; Nouveau cercle ;

ITnfcMi artistique ; Automoblte-Clab.

TANANT (Albert-Joseph), gfoéral
d' itrigiidc commandant rBooie spé-
ciale rniiitiiirc.

Saint'Cyr (Seinc-et-Oise).
Commandeur de la L/^gion d'honneur.
Né h Charmes (Vosges), le 9 février

18C.2.

Jiduc. : Ecole de Saint-Cyr.
Ofacier d'Infuiterie.

TANLAY (Jc/ion, marquis da), maire
de Tniilay (Yene) ; eonseUkr général
de l'Yonne.
A Tanlay, T. : 1 ; et 34, rue Godot-de-

Ifauroy.
Né au cbftteau de la Saura, par NUttrm

(Mre).
Officier de la Légion d'honnour. Offi-

cier d'Académie; Grand-ollicia' de
Fhinçol8-Jos«ph, de Charles ITI, du
Medjulié, coininnndenr de Sainte-Anne,
de Saiut-SUiiiii,laâ, de la Couronne de fer,
•te.
Bdue, : lyc^ Bonaparte.
Secrétaire d'ambassade ; sous-chcl de

cabinet du maréchal de Mac-Mabon,
président de la U^nibliqua.

Ctubs : Nouveau-Cerae s UnUm artis-
tique.

TANNERV (Jean), direetew de la
Comptabilité publique au Ministère des
Finances.

1 1. rue du Val-de-Grftee, T. : GobeUas
29-67.

Officier de la Légion d'honneur.
Né le 31 décembre 1878.
i'^ils de feu M. Tanncry, sous-dircc-

ear de l'Ecole normale supérieure.
IMnrié ù MUo Mainié.
Ijcenciô és lettres.
Conseiller référendaire à la Cour des

Comptes.

TAN8ARD (René), notaire.
65. rue de Turbigo, T. : ArchiYes 12-

53*
Marié ft MUe Godet

TANVKZ (Emile), fnffénleur-cons-
tniclciir ; vice-président fie I.t r.hambre
de Commerce des Cotes-dii-.Nord.
La Tourelle, à GufiiMimp (CMes-du-

Nord). T. : 22.
Chéralier de la Légion d'Iionneur.
A'ële 3 février 1874.
Marié à Mlle Berthe GuiUon. Quatre

entints i Marmrite (Mme Ad. Vallée) ;

jMnc : Pierre ; Yves.
I jIs (le M. Pierre Tanvez, président

honoraire cic la Chambre de Gominaree
des Cùtes-du-Nord.

Frtnc. : lycée de Saint-Brieuc.
Du. cteur, depuis 1899, des usines de

niacliines agricoles dites « UsIom Tan-
yvz «» occupant 150 ouvriers.
Œunres : Inventeur de plusieurs ma-
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chines agricoles (broyeur, pierre continue
l>our cidrerie, trieur de pommes de tem-,
epiesseur, laveur, élévateur, Ijroyeur de
pommes) ; I ne hroeluirc sur la « cidrerie
Un ouvrage en préparation sur les

moteurs h explosion.
Plusieurs fois lauréat dans des conceun

agricoles.
CoOed, ! bibHophOe.
Z>jsfr. : la musique.

TAPit DB OÉLEYRAN (Gabriel-
Marc-Marie), chirurgien ; administrateur
de la Compagnie des Mines de Cuxmaux.

14, rue de Xoulouse-Laatveew illM.
T. : 160.

*

Président du Conseil d'adrainistni-
tion de l'Ecole de Sorèze ; administra-
teur du journal l'Express du Midi,
Né a Salles dTAoSt {AmàéU le 9 no-

vembre 1869.
Marié à Mlle Anne de Tonlouee-Lau-

trec-Montia. Tn»» iUlet : Anna^ -^yrrr.
Jacquette.

£diic : Ecole de Sorèze ; Cbapelle
Snint-Meamiii, Oiléaas; Caoaaon, Tou-
louse.
Docteur en nnMfrntmi
Interne du doetaor FéAB i èUmgka

à son hôpital.
Collect. : anthropologie préhisterkpie.
Sports : automobile ; pèche â la truit'

Club i Automobiie-Qub de TouIoum;
et des Pyrénées.

TAPPONNIKR (Paul), député de la

Haute-Siivoic.
Palais-Bourbon»
Chevalier de la làgoa d'honBCiir ;

Croix de fmerre.
Publiciste.
Né à Genève^ le 14 aoftt 1884.

TARDE (Alfred de), homme de lettres.
5, rue Guy-de-Maupossant, T. : Au-

teull 17-17 ; et la /U>fiae-G<^ac^ par
Sûrlaî (Dordogne).

Maire dr In Hoque-Gaîac (Dordogno ;

secrétaire adjoint de la C. T. 1. (Confédé-
ration des lYavalHeara biteHestoelfl).

.Vé le 20 a\TlI 1880. h Sarlat.
Marié à Mlle Marie-Henriette Cbaix.
Fils de Gabriel de Tarde, membre de

l'Institut (Académie des Sciences monSkS
et politiques), professeur au Collège de
France.
Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Setenees politiques ; andeu premifr
secrétdre de l:i Conférence des Avocoti
de Paris (1907-1908).

(J'twrfs : Hors la Vfe, roman (1M7):
L'Idée (lu jn^h- prix, essai de psvcnolo{;io
économique (liK)8) ; Pages choisies de
Gabriel Tarde (1911) ; Sous le pseadongmi-
d'.\gathon ; commun avec M. llerui
Ma^sfs : J.' Esprit de la nouvelle 5<ir-

boimc (1012) ; l^s Jeunes Gens cTu/j-

jourd'hui (1013), prix Monthyon 1913);
L'Esprit périgourdfn et Eugène Le Rnij

(1022) ; L'Jùirope courf-el/e même o / i

ruine (1917), en collaboration avec
Hobert de Jouvenel ; Les grands Gearanlt
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polUiqueâ dPaujoard^hni (1923); Le Maroe,
Tcoîe cTinergiei AUegn ou le Ctoâ d«s

ioùirs.

TARDE (Guillaume de), niattrc des

requêtes au Tonseil d'JStat ; directeur

de l'Office national du Commeroe exté-

rieur ; chef de cabinet du minlitre du
Comnierce»

190. rue de Grenelle ; et château de

L;i r.o«iuc-Gajac, pur Sarhtt (Dorclofrrïo).

Clievalier de la Légion d'iioimcur ;

Croix de guerre.

TARD I EU (A n (ire -Pierre -Gabriel

-

Améd6e), député de Seinc-et-Oisc ; an-

cien rainiblre des l\6gion8 libérées ;

premier secrétaire d'ambahssade lioim-

rftire*

ae, avenue de Messine, T. : Wagram
48-55.

. ,

Directeur de VEcho nnti>>iuil.

Olficier de la Légion d'iiouueur.

Sè a Paris, le 22 septembre 1876.

Edite. : lycée Condorcet : ancien élève

de l'JBcole normale supérieure.

Licencié èe lettres.

Attaché à l'ambossado de i-rancc a

Berlin (1897), au Mini tere des Afïaires

étrangères (18'J8) ; m . i claire U'amba -

!<le : secrétaire de la Présidence du'

Conseil des minislres (KS'JO-1902) ; Hàut-
Commlssalre de France aux lital*»-Unis.

Œuvres i Questions diplomatiques de

rannée (1904), couronné par l'Académie

française (1905); La Conlirence d'.U/r-

tinu i VAfrique du iVoni ; L'Amérique

en armes; La Paix, Ancien rédacteur

du Bulletin de l'Htran^or au Temps;
collaborateur k la licvuc des Deux Mondes,

etc.

TARDISU (JacQU* v-Léon-Jules-
Amédéc). maître des requêtes au Conseil

d'Htat : profeMeur à l'Eoole des Sciences

politiques.
15, rue Le Sueur.
Chevalier de la Légion d'iionneur.

Né h Paris, le 9 Juillet 1861, d'une

famille de graveur.
.

Marié ù Mlle Marie Gondluct. i rois

enfants vivants : Amèdée-Jacqucs-Marie-
Joseph. capitaine inslrurleur à i l-.eolc

d'application de l-ontaiiiel>kau, elu vr.-

Iler de la Légion d'honneur. Croix <ic

guerre ; Chnrlotte -]Mnri« -( écile-l-lisa-

beth, mariée à M. Marcel Autlùer, secré-

taire général de» HantM-Alpes ; Jacque-
line-AÎarie-.Tennne.

Fduc. : lycée Louls-le-Grand.
Licencié en droit.

Auditeur au Conseil d'Etat (1886),

de 1'* classe (1892) ; maître des re«iuétes

(1H'.>7); commissaire du C.ouvern'nirnt

(1907): directeur de la Compagnie
d'Assurances contre les accidents la

prf'vnunnce fl010> ; membre de la

Clbambre de Ccnmit roc de Paris (1919).

Œuvres : 'Iruilc (l,s coniributinns

direetes (1895) ; fies Patentes (1902) J des

Pensions de retraite (1907).

TARDiT (Michel-F^fançois-Joseph).
conseiller d'EtaL

99, boulevard Mnlesherbes.^
Commandeur delà 1 .éj^ion d'honneur.
2^é le 25 août 1851^, à liiom.
Auditeur au Conseil d'Etat (1882):

< h. f du cabinet du ministre de l'Agri-

culture (1385-1886).
Club : Union artistique.

TARDY (Pierre), négociant-conunis-

sionnaire en rubans « t velours.

12, place Paul-iJert, iiaitU-Jiitiennr,

Membre de la C.bambro de Commerce ;

conseiller du Commerce extérieur.

TAROK (iinfof e-Louis), général de
division.

40, avenue Bosquet, T. : Segur 69-21.

Grand-offlcier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. ^ . . ^ .

Aé le 2 août 1805. à Saint-Chamaad,
Marti à Mile Targe.

TARRfDE (Abel)» auteur et artbta

dramatique. ^ , ,

62, rue de Maubcuge, T. ; Trudaine

S8-86.
Né en 1867. f\ .Viorf.

iVJarte à Mlle Marthe Régnier.

Educ. : lycée C harlemaglia et

OblaU de Saint-Hilaire.
Ex-directeur <!e la se^ne aux EsClH»-

Ilers (1897-1898). à l'Odeon (1905-1906),

aux Bouffes-Parisiens (.1901), aux Matbu-
rins. ... .. »

Ex-membre du Cc.nïité de l'Assoc»-

tion des Etudiiuits (IH.iO).

Œuvres t Ijc Tour de main, .3 actes ;

Mme Pugmalion, l actes ; Le Grand Jeu,

3 actes ; l in de vertu, un acte ; C*"»

trop ettkbrasset un acte; Le Coin au feu,

un acte. , ,

Sports : cheval ; automobile | escrime.

CoUect. : gravures anciennes.

Club : Cercle de l'Escrime.

TARTINQ (Jrrôme), vice-président

do la Chambre de commerce d'Alger.

17, boulevard Victor-Hugo, iUfler-

Mvstnphn.
1 .utre|»reneur de travaux publics.

( hcvalier de la 1 ' Uiotv d'iuumejir ;

Olficier d'Académie ; Urdi-es clraiigers.

TA8TE8 (IJoncl marquis d»), avoc.-it

à la Cour d'AmJel de Paris ; conseiller

munictpal de Paris (quartier Neeker);
conseiller Kéiiénd de la Seine.

3, avenue l.onstant-toquelm, T, :

SéffUT 86-69.
Cnilx de guerre; Officier d'Académie.

Marie a Mlle CourgJUld dU Talllls.

TAUFFI.IKB iMaric-fùmile-Adulfyiie),

général de division, du cadre de réserve ;

sénateur du Bas-lthin.

70. boulevard Victor- Ifuj;". N eudlu-'nu^

Seine (SHne). T. : 70-6<. ; v, lia Vert-

Mout.ft Wnnocnbouro <lîas-lUun), 1.;».

Comniaiideur de la Légion d'honneur

Croix de guerre.
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TAU
.W à Strasbourg, le 22 mai 1S57.
Marié à Mme Julla Catlln, chevalier

de Jn I.6gion crhonneur. Croix de guerre.
Educ. : Kcole tic Saint-Cyr,
oriicler de cavalerie.
Chths : Tjniun interalliée ; Union artis-

tique ; Golf de Paris.

TAURINES, député de la Loire.
avenue du Hocher, Saint-Maur

(Seine).
\é à Baziége (Haute-Garonne), le

2t jnnvier 1884.
Ancien foncf ioiHialre de l'Adminls-

1ration des Contributions indirectes.

TAVERN08T (Abel de), général
de brigade du cadre de réserve.

l'J, rue Mausurt, Versailles, T. : 591,
Commandeur de la Légion d'honneur ,

Croix de guern française et belge (six
citations).
Sé h' 13 août 1S60, à Ccsscins (Ain).
Fils de leu le baron de 'i'avemost et

de la feu baronne, née de Loize.
Marié à Mlle .Jeanne Ducaru^îe. Trois

en/ants : Qaudc, Paulc, Antoine.
Bdue, : collège Saint-Vineent. à Sentis,

TOHENQ LOH, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
do la IU''pubIirnie de Chine en l'rance,

57, rue de Babylone, T. : Ségur 31-68.
Epi d'or 1 rang ; Grand-officier

(!o la Légion d'honneur ; Grand-cordon
de la Couronne d'Italie.
Né à Foii-Tchéou, le 22 mars 187«.

^ MarU ft Mlle Kabn. TtoiB filles, un
fils.

Ediie. : Ecole suj)6rieure en Chine ;

l'acuité de Droit de Paris.
Œwoftt : Lama rouge el autres

con/et.

TKI88IKR (Pierre - Kugénc - Gcorfjes),
prés'd.-nt du d'u-'ll ir:iilniiiiislr:itIon
des Chemins de 1er du Midi ; memiire de
l'bistitttts maître des requêtes hono-
raire an Conseil d'état.

2, rue Guj-nenicr ; et Larroux, à
liendaye (Basses-Pyrénées).
Sé à Perru.«jon (Indre-^-Loire), le

17 août 1862. .

Veuf. Deux enfants : Renée, mariée
à M. Jean Paye, inj^énieur ci\dl des
mines ; Pierre, étudiiuU.

Ednc. : ]\cvv Descartes, à Tours.
Docteur en droit.
Auditeur puis maître de? requôtt s au

Conseil d'Etat; comnussaire <lu Gouver-
nement au contentieux ; commissaire
du (.ouvemement au Tribunal des
Conflits. A rompu, pendant son audi-
torat, les fotu tions de chef-adjoint du
cabmet du minisire de la Justice, de
chef de cabinet du ministre d( s 'FYn%'aux
publies et du ministn* dos C<i)onies.

CEuvrcs : La I*roc^<Iurc devant le Cott"
seil de préfecture^ en collaboration avec
M. Chapsal ; Les Opérations de bourse et
rioipél du timbPtp en eollalMration avee
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M. Camille Lyon ; La RtBpomabOik
ae la puissance publique

Clttb : Unloo

TKISSIKR {Joseph), professeur à la

Faculté de Médecine dé rUnivmité de
Lyon.

7, rue Boissac, Luon, T. • Barre 2-01.
Commandeur de la Lé^îion d'honneur.

Commandeur de la Couronne d'IUdie et
de l'Ordre Impérial de Medjidlé.
Né le 1»' octobre 1851. àLoon.
Marié h Mlle Basset.
Agrégé de médecine (concours de

1878) ; associé national dv l'Acnd -mie de
Médecine; professeur de cl inique médicale;
membre de l'Académie de Lvon ; admi-
nistrateur des Hospices civlfs de Lvor

Œuvres : Nombmix travaux et ôim-
munications, notamment sur : L« Ane-
urismes de l'aorte, Vhygiéne publique et
sociale (médaille d'or dn Hinistire da
Commerce et de l'Intérieur, prix Moo-
tyon, 1888) ;6ur la Pathogénie de k
grippe; Sur les AlbuminurUti Tndlè
classique de patliolnqic interne^ en oolla-
boration avec Ijiveran.

TEI88iCR DU CR08 (C/;rtr/e.x-I.oui^
Pelon), industriel (société anonjme de
.bonneterie des Cévcnnes, * L« llom*
bas de soie, à mailles fines).

34, rue Saint-GuUhem, Montpellier.
T. : 14-1.3 ; cl ch'iti au de Couplac, par
Tréoes ((iard) et au l 'igan idfud)
\é à VaUrrnugue (Gwd), le S Juta 1S78.
Marié à Mlle Matbilde Claron. Deux

enfants : François-Louis et Fanny-
Jacqueline Teissier du Cros.

Grands-parents : Louis Teissier du
Cros, fUs de Pierre, filateiu- en soies,
fondateur en 1787 de la mals<Hi 'Teissier
du Cros teoies gréges des Cévenne^i. ttMme née de Manoel de Nogaret. Parents :

louis Trîssirr du Cros, propriétain. et
.Mme née Pelon.

Educ. : Nfmes, Montpellier, Paris.
Docteur en droit.
.Magistrat ; chef du contentieux de la

Société foncière marocaine; direetrar-
adjoint du service du « ontHMe de ta
•Naturalisation (1018-1919).

Œuvres : La Production de la sofe dans
les Çéoennes (190."» ; La Réforme de la
nquidation judiciaire (Reiuie politique rt
parlementaire, 1907» ; Vers une meilleure
Justice (Foi et Vie, 1905)j Rapi*ori à la
commission du marché de Paris au A/mis-
hre des Finances sur la réfonts de fa
iKiiaralisation en France,

TELLIER (André), secn-tnin- urnerj;
de la Meuse pour la reconstitution de»
r6i;;ions Hhérées,
Bar-le^Duc
Né à Abbeville, le 7 septembre 1888.
Educ. : lycée de Reims.
Licencié en droit.
Avocat; vice-président du Conseil de

Préfecture des Vos^^es ; secrétaire général
des Vosges ; secrétaire général de la
Même,
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TÉ NEVEAU (Jèan-Eugcne), luéca-
nleleii ; eonsotller municipul de Paris ^
CDnseflipr tîcnrral de la Seine.

3, rue ilu lélégraplic ; et ù Hourgeit
99. me Darl>ès.

vice-président du Groupe sportif à
l'Hôtel de Ville; vice-président du (iroupe
des l^aniiiles uomlireuscs à l'IIùtel de
Ville ; secrétaire de la 3* commission du
CSonM^ mmilflipal.
Xé il Bourges, le 13 juillet 1S70.
Vil> de L^uis-Viuceut Téncvcau et

de Marie La font.
Marié à Mlle Théodorlno-.Iuliclte Tu-

licn. Huit enlants : Thûodore, Gaston,
Suzitnne, René, Mauriœ, Lmos, Goor-
gette. Lucienne.

Edite. : école primaire.
Ancien directeor d'usinet métallur-

giques.
SpoHi ; tons*
iXsIr. : kl léetnra.

TERM 1ER (S. G. Monseigneur Imuis)^
éveciue de Tarentaise.

\Iouliers (Savoie).
.\V à Chanittéry, le 2 février 1860.
Or<lonné pr^^tre (1884) : professeur h

ParL», puis à Uiamiiéi^ ; supérieur du
petit séminaire de Salnt-Pierre-d'AI*
oigny ; curé-archi prêtre d'Aix-lcs-Bnfns :

cbuioine honoraire (1909) ; 6v6que de
Tarentaise (1919).

TBRNA8 (Vicomte Pierre-Edmond-
Marie de), inspecteur général des Fi-
nances ; administrateur des ('.hemins de
fer de r£tat ; membre du Conseil des
Musées nationaux.

t, rue de Cumaille ; et clifltean de
Steppe (Nord).

Officier de la I>6fîion d'hoiuK ur.

yé à Douai, le M) octoiire LS'ir».

yfaHé à Mlle Marie- lliérùse de l'resnoy
de l'iers. Trois enfànts : Jeanne, Gene-
vièv»'. Jacques.
Prre : Amédée de Tcrnas, auteur d'ou-

^Tages d'tiistoire locale (Flandres) et de
généalogies.

Bâue. : collège Saint-Jean à Douai.
Docleur en droit.

Œuvres : divers articles de revues.
CktOeeL : dessins, tableaux anciens.
Dfsf^. : amateur d'art.

TERNAUX-COIVIPAN8 (Nlcola!i

-

Doniinique-Af«///r/«r). ancien tonstilK'r

d'ambassade i ancien député ; président
de la Soelété des Médaillés militaires.

25. rue .Tean-Goujon. T. Passy
62-42 ; et cliÂteau de Mesuiont, par
Noolon-Pwc/en (Ardennes).

Officier de \:\ î.('"j;ioii d'honnetir.
Décoré de la nHuliiii!"- luiliUtire ; niôtlaille

de 1870 (engagé vd'iMitiilrr > ; Grand-
cordon de Sîiinf-Stamsias de Russie et
autres décorations élran-^^res.

Né ù Paris, le 20 janvier 1810.
Marié à Mlle iilancUo lYuliert, che-

TaHer de la Lteion d'honneur. Croix de
guerre, médf^ d'or des Epidémies.

TES

Deux nilrs : Mené Léon Ralsan <^(.roix de
guerre) < t Mme Ilerniite.

Petit- lils (lu ;ionéral comte Com-
ns (l'ivinicr lùnpirc). petit-neveu du
ron Louis Ternaux, célèbre industriel ;

Mme 'i'ernaux-('x)mpans, petite-IUle du
général comte l'oy, pctite-nlèce du maré-
clial l'.aragiiey <l'IIillien» et du général,
comte de Damrémont, tué à Constan-
tine.

Gùwres : Vie du général eomfe Compans,
mon qrand-pére.

Chtos t union ; Union artistique.

TERMOIS (£knlle-IIenri), conseiller
général et député de ta Somme.

119, rue de Grenelle.
Né à Vron (Sonune), le 21 août 1S62.
Avocat; ancien bfttonnler de l'Ordre.

TERRACHER (Louis-.ltfo/p/je), pro-
fesseur d'histoire de la langue française
à la Faculté des Lettres de l'Université
de Strasliourg.

12, avenue de la Paix, Strtubourg,
T. : ôl-OC ; rt ^ VirvicUi- iCIian nte) ; «-t

la Roseraie, GO, avenue Jacques-Cartier,
à Paramé (Dle-et-Vilaine).

Officier de l' Instruction publique.
Né à Vindellc (Cliarente), le IG Xc>Tier

1881.
Marié à Mlle Monio/.
lùîuc. : collège df La Roctiefoucauld ;

lycée de Poitiers ; ancien élève de l'Ecole
normale supérieure.

Agrégé de grammaire ; docteur ès
lettres.

Lecteur â l'Université d'Upsal ; pro*
fesseur à l'Université Jofans Hopkins, à
îialtlmore et à l'Université de Liverpool.

(Euures : La Cheimlerie Vivien (l'JO'.)) ;

J.^i Tradilion muniiscrite de la Cheualcrie
Mvicn (1012) ; Les Aires morfjholugifjiics

linns les parlers populaires de l'Anyi/U'
innis (1914).

Prix Volnev, décerné par les cinq
Académies (1914).

l'.ii préparatiw ; HisMre da sons
frimçais,

TERRAI L (IlcfU'i), négociant.
7, rue de Boonel, à Lyon, T. : Vau-

drey 25-03.
Associé de la maison Terrall-Fayen

et Cle. marchands de soies.

Membre de la Chambre de Commerce.
Clubs : Cercle de l'Union ; Cerde du

Commerce (Lyon).

TERN i ER (/I n g u.tle-Jean - François),
conseiller de l'Oflice «lu Protectorat de
la République française au Maroc;
vrerélaire général du Comité de l'Afrique
française ; délégué ù Paris du Haut
Commissariat de la République en S> rie

et au Lil>an ; professeur À i'£coie libre
des Sciences politiques.

17, avenue de Tourville.
Commandeur de la Légion d'hon-

neur.
Si à Anneeg^ le 11 Juillet 1873.

ES
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Marié à Mlle René Lecesnc. Deux
nfuits : Gabrielto et Loutf.

Btfue. ! lycée d'Annecy.

TER88AO (JnlM, Tieomte FAVOIT
de), agriculteur : membre du Conseil Mipé-
ricur de l'Agriculture ; président de ia
St)ciété d'Agriculture de l'Ariège, du
Syndicat agricole du Saint-Gironnnis,
du Comice agricole de Saint-Gauden» ;

maire de Castelbraqiie doi)uis 1884.
Casieibraque (liaute-Garonne) ; et An-

glas Belear, par 5afnf-Giroiu (Arioge).
Chevalier de In I.éi^ion d'iiunn. ur.

Commandeur du Mérite agricole ; Vlii-
cier d'Académie.
Xé h Saint-Lizier (.Krii^çiv).

Marié à Mlle Jenny Dtlaaie Ije Liel>^ rc,

de Valendennes. Un fils : httPOQ ri< rre
de Tcrssac-Faydit, in}î6nieiir api i. oie
E. N. A. G., chevalier iic ia Lésion d'Ium-
neur, Croix de guerre, veuf en prcnut res
noces de Mme Marguerite Vauf(ier
Douckt. TTne fille: Mme Charles de Li -p-

\ re, déc^tl6e, laissant une fllle : Mlle Mag-
gie Ijc Liepvrc, avocate.

Œuvres : puMleations agricoles.
Prime d*ln»nneur dr la grande culhin'

(concours régional de l-oix, 1889) ; rapp.-l
déprime d'iioimeur (191 1) ; prix des irri-

gations ;
plusieurs médailles d'or, etc.

Membre de plusieuri. socioté.> agrict»!es.

TâRY (Gustaue), homme de lettres,
dlreeteur de VŒuvre,

9, rue Louis-Ic-( irand.
Agr6g( de l'Université.
Œuvres : Le» Cordieoles ; Pour la

Patrie ; Jean Jaurès ; Les Dioorcés peints
par eux-mêmes ; Les bons Apôtres ;

Le BoUin de ta diffamation.

TES8ANDIER (Andrù-GeorKcs-iiVu-
monue/), trésorier-payeur général hono-
raire ; ancien régent de la Banque de
France.

5. rue R()sa-I5')nheur. T. : Sé^;ur IH ;

et cnftteau de Lescalie, à Macau (Gironde),
T. ; 4.

CheN-tiHer de la Léj^ion d'honneur.
A'é le 30 mars 1841, a Bordiuiuc.
Maire de Macan (Gironde) (1870) ;

receveur pnrtieidier des I inaiices à
Salnl-Gaudens (1880); tré>oricr-pa> eur
général à Bourges (1882», ù Amiens
(1880), à Lyon (1807), à Hordeatix flVK)l)
honoraire (1900). régeni de la Banque de
France.

Club : Automobile-Club.

TÉTREAU < faillis), avocat nu Con-
seil d'Etat et à la Cour de Cassation.

108, boulevard Saint-Gemialn, T. :

Gobolins r>2 ?'_>
; cl r. s Mnremix fSelne-

et-Oise) ; cl Gcroilcs, par Aoalion ( Yonne).
Chevalier de la Légkm d'honneur ;

Croix de guerre.
Officier de contpicuunt.
Né à Sioret (Selne-et-CMse). le 28 août

1874.
Marti à Mlle Houchardat. gualrc

enfants.

7IS

Fils d'un président de secUoa mu Con-
teU d'Etat.

Efiuc. : lycée Louis-Ie-Grand*
Docteur en droit.
Œuvres : législation des montonenùt

historiques ; Des Marchés de /durn/lorrs
(1"J21).

Vico-présiden» (le la Sociclé d'Kscrlma
ù l'épée ; président de la Stdle d'amws
Hazotte ; membre du Palius-iialon.

TEY88ÈDRE (Ff'U.v-S,Amav]). Indus-
triel ; pr6:»idcnt de la Chambre de Com»
merce de NImet ; conseiller du Commeree
extérieur.

20, boulevard Gambetta, A /mes, T. î
13.3.

Officier de la Légion d'honneur.
Officier du Mérite agricole ; Chevalier Ue
la Couronne de Belgi<|ue.
Né le 10 juillet 1802.
Marié ft Mite Jeanne Meynadier.

IVois filles : Mme Alice I^ffite; Mme Jean
Carerou ; Mlle Suzanne Tey&sédre.

lùluc. : lycée de Ntmet ; ancien élèv»
de l'Ecole polytechnique (nromotloa
1881).

Capitaine d'artillerie territoriale hoiio-
rairc.

TEY880NNKAU (Jean), industriel
(fabrique de conserves nllînentaires).

19, rue Saint-Simeon, Bordeaux ; et
à Calfanac-Villagrains.

Officier de l'Instruction pulDlIqne ;
Chevalier du Mérite agricole.
Né îï B jrdeau.r.

Marié à Mile l^vé. Trois enfants :

Jules ; Marfe-Angèle (Mme Henry Rlnn-
chard) ; René.

Kduc. : Saint-.loseph de TivolL
Clutys : Club bordelais; New-Club

Comédie.

THAIWIN (Raïjmnnd), rectctir
l'Académie de Bordeaux : membre de
l'institut (Académie des Sciences morales
et politiques).

2'.K cours Pau!-Bert. Bordenvr. T. '*"».

(".oniniandeiir de la Légion d'honii< ur,
.Vë à IJayciix, le 3 juin 1857.
Marié ù Mlle .Juliette Tremblay,

(Juatre enfants : Jean, Marc, Ix>uLs,
Anne-Marie.

Educ. : lycée Charlemagne.
Agrégé de philosophie ; docteur ôs-

lettres : élève de rigole rmrmalc supé-
rieure ; professeur au ixcée do Coutancaa.
de Brest, an lyoèe Gondoreet ; maître
de conférences Â la Faculté des T.rftns
de Lyon ; suppléant au Collège de l-runcc 5
recteur de 1 Académie de Rennes.Œnores i (/n Prohlémé nwrol dnns Tan-
ttquité du fwsitivisme ; Saint AmlmH»e
el la morale chrétimné au IV* tUctei
L'Université et la qiiprre.

Prix à l'Académie des Sciences morales
et A l'Académie française.

THARAUD (Jean)f liomme de lettres.

7, rue ThtepbUe-Gainy^, Netff%*
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Mxtr-Seine ; et les AufTenals, à Minihic-
Biir-Rance ( Illo-ft-Vilnine).

CbevaUer de U Ij^oh, d'hooneur.
Ni à Satnt'Junim (Haute-Vienne), le

9 mal 1877.
Bduc : lycée d'Angouléine.
Œwfrea ; Dingleg fittustre écrivain ;

I,a Mailn-'^'^c seruanle ; La Fête arabe ;

Lti 1 rmjédie de Raimillae ; Im. BaUiUle
à Scutari d'Albanie ; La Vie et la Mort
de DrrntilMr ; UOmhrr r/c la croix; Un
Jiitifctunie de Dieu ; Quaiid Israël esl roi ;

Marrakech ou les Sêigneun de FAUas ; Ra-
bot on les Heures marocaines ; Une Reléoe ;

LAt Randonnée de Samha Diouf ; />• Che-
tniii de Damas.

Prix Gonoourt (1900) ; Grand prix de
littérature de l'Académie française (1920).

THARAUO (Jérdaie), homme de
lettres.

7, rue Thcophilf-GauticT, Scuillti-sur»

Seine ; et Les AuiTenais, d MinUiic-sur-
Bance (He-et-Vilain*^).

CIk valier do la Léj^um d'iionnoiir.

Né à Saint-Jimien (1 laiite-Vitiin*'),

le 18 m»r» 1K7 1.

Ediic. : collège vSainte-Barbe et Eoole
normale su|>ériturc.

Lecteur à ri'iiivvrsitû «le Budapest.
Œunres : Dinglcy^ l'illustre éeriuain;

La Maîtresse servante ; La Fêle arabe ;

Jai Tragédie tle ÎUivaillnc ; La BataWt
à Scutari d'Albanie ; La Vie et la moH
de Déroulide ; VOmhrt de la Croix ;

Vn RotiiitKite de Dieu ; Quand Israël est

roi ; .\Uu-rakecli ou les Seigneurs de
VAthis ; le CItemin de Damas ; Rabat oa
Us Heurrs mnrocaines ; Line Relioe ; La
Randonnée de Sainu Dion}.

Prix Gonoourt (IVM)!')).

Grand prix de littérature & l'Acadé-
mie française (1920).

THÉNARD riinron /-nr/is - Paul -Ar-
noul(l), indiistrit J ; jnliuinistraleur de la

Compaguie de Saint-(iobain. (^irey et

Chautty, de la Compatpiie des Mines de
Blan/.y. de la Compafçnle des Chemins de
1er Mir route de l'Alt^érie. de la (*.f>:iiiKi-

Snie airicainc d'armement, de la société*

es anelens établissements Maiinoni et
Voirlti : commissaire aux comptes des
Compagnies d'Asstirances V l nutn ; con-
seiller au (U)mm»'rci- extérieur; maire de
Saint-Ambreuil (Saùm -et-I.oire).

118, iMïulevard Maillot, Neuillg-sur-
Seine. T. : Wa'^mm $1«33 ; et chAtean
de la IVrt6-sur-(iro ne, par Voremief-
le-Grand (Saùiie-el-I.oire).

Chevalier de la I.éi^ion d'iiomunir ;

Croix de guerre Irancaise et italienne ;

médaille Interalliée ; cneyaller dn Mérite
Biinc-o\e ; Comninndeur du Nichatn-
Utikar ; Of licier de la Couronne d'Italie,

de rOidre de Darilo de .Monténégro;
Chevalier de Charles 111 de Monaco, etc.

Ké à Boulogne-sur-Se ilte, le 14 tlc-

eembra 187&
Marié à Mlle Marie Mlchaud-Marlnoni,

Deux enfants : Jacques Théoard, ùIùvg

THA
ù l'Ecole des Sclenws pol tiques; Ariette
Thénard.

Trisaieul : Conté, fondateur de (^luUais-
Meodon et du Con>enratolre des Arts
et Métiers, premier eh<'f de la brigade
des aérostien», membre de l'Institut de
Kranee et de l'Institut d'ERypte. Bisaïeul ;

tvaron lx>uis-Jacques Thénanl, urand
eliancelier de l'Université de l'ranie.
A ieul : baron Paul Thônard, de l'Iustitut.
I*érc : baron Amould Xhénard, de l'Aca-
dômie d'Agrlcidture.

F.duc. : lyet-e 1 o iis-le-Gmml.
Charaê de missions en Hurope centrale

par le Ministère de l'Agrieulture ; gérant
des Etablissements Marinoni ; secré-
tiiire de 1' 1-^xposltion de Turin en 1911 ;

secrétaire général de rExpasition de
San-Francisco en 1914 ; vice-présiilent
de l'Exposition du train fninc-iiis au
Cjmadaen 1921 ; président de l'Exposition
de Rio-de-JaneIro en 1922 ; meinbre du
comité directetu* du Comité français des
expositions ; stn-rôlairc du bureau.
Œuores : Huiiraulique agricole dans

VBarope centrah.
luiiiréat de la Société d'Bomurage*

ment à l'Industrie.
Sports : yacht.
Cluhs : Vaciil-( -lui) ; Union intendlioe ;

président d'honneur de l'Aéro-Club de
I)oiii8ogiie»

THtRV (Erffnond), 'dlreetenr de
VEconomlstc rnropéen.

20, rue Ceruuschi. T. : Wagram 27-61 ;

et la Beaumetane, par Leaifon (Bouches-
du-Rhône).
Membre de l'Académie d'.V^riculture,

du Conseil de l'Ordre du Mérite agricole,
du Conseil supérieur des Chemins de
fer, du Conseil supérieur de l'Agricul-
tiire, du Conseil supérieur de Statis-
tique, etc.
Grand-offleler de la f^lon d'honneur ;

Officier de l' Insiruction publique; Com-
mandeur du .Mûri le agricole.

Né le 21 novembre 1854, à Rognae
(Rouches-dn-Hlioiie).

Marié à Mlle C. Montel.
Chargé par le gouvernement fninçjiis de

]>lusieurs missions ù l'étnmger, Alle-
magne et Suisse (question du Gothard,
1SS6) ; Italie («juesliou du Simi>Ion,
1HH7> ; Portugal (crise monutaire. 1891) ;

Italie (crise du change, 1894) ; Serbie
((Mise financière, lS*.>ri) ; I'2spaj<ne (situa-

li«»n economi(pie et tinanciére de rjis-
pa'4Me après la guerre, 1899) ; Grèce
(l'-'U); Efîvpte et Soudan égyptien
(
l'.tO/) ; Russie (1912).
Président <le l'Association de la Presse

économimie et linanciére ; membre du
Comité de l'Association professionnelle
d< > Journalistes républicains ; membre
du Syndiciit de la Presse parisienne et de
l'Association de la Critique.

(T'.iinres : Smts V Uniforme (IST'H; />a

Crise /inanciérc (1881); La Question
du gaz A Paris (1SS2) ; L' Unification de
la dette française (1HS3) : T^s Chemins de
r économi/cques (1881) ; Lu Concurrenf»
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du Sainl-Gotbard (IS.Sfi) ; Ta!s Cousë-
qiiences du prrccimiit du Simplon (1HS8) ;

La Queslion de l'argent {IS92) ; La Crise
des changes (1891) ; Histoire de» grandeê
compagnit s françaises de chemins de

fer (1894) i La Serbie (1895) ; Les Fonc-
tions de Ut Bamiite de France (180B> ;

L'Evolution indusirielle rt comrnercinle

(1897) ; Les \'alvurs mobilières en France
(1897) ; Les l'inonees et le vhauge du
Brésil (1.S«t,S>: Europe et Ltats-lnis
d'Amérique (1899) ; La Siluulion eco'

nomique et financière de l'Espagne après
la guerre (1899) ; La France économique
et financière pendant le dernier quart du
XIX* siècle (1900) ; Le Péril fatnu- (V.m ) ;

Les Finances ottomanes (19U1) ; Histoire
économique de fAngtetare, de VAIle»
magne, des Etats-Unis d'Amérique rt de

la France pendant la période 1890-1900
(tW2) ; Situation économique et fintui'
cière de l'Italie (1903) ; La Paix armée
(1903); La Roumanie et la Bulgarie
( l '.'O l) ; Lu Grèce actuelle (1906) ; Ij: Sep-
tennat de M. Emile Loubtt au point de
vue économique (1900) ; L' Egypte nou-
velle (1907) : J.n situation du Japon après
la guerre 1904-1905 (1908) ; Les Progréâ
iwnomiques de la France (1909) ; La
Banque de France (1910) ; La I urtune
publique de la France (1910) : L'Europe
économique (1911) ; La Béfornw ée»
Bourses dr commerce (1912) ; J^i Jhmma-
nle actuille (1913) ; La Transformation
économique de la Russie (1914) ; Les
Problèmes économiques de ta gi/rrre (1 VUO);
Les Richesses économiques de l'Alsace-
Lorraine (1920) ; Conséquences (cnno-
miques de la guerre pour la France (1922).

Sports : automobilismc ; chasse.
Cfufr : Cerele de l'Automobile.

THÉRY (José), avocat à la Cour

21, rue (ie la Pépinière, T. : (iutcn-
berg ()9-70 ; et à Vemeuil-sur-Seine
(Seinc-et-()is(«).

Chcvaliii de la Légion d'honneur.

THÉVENIN (Louisu premier prési-
dent de la Cour d'Appel.

Agen.
Cbevalier de ia Légion d'iionneur.
Né à Saint'Gaudens (Haute-Garonne),

le 31 octobre 1800.
Juge ù Chûtcau-Chinon, à Claniecy ;

procureur à Muret ; substitut à Toulouse ;

rocureur à Tarbet ; président de chambre
Pau (1917).

THÉVENIN (Marcel), dirocteur ù
J'I£cok' pratique des Hautes lltudes.

7, nu- l'icrre-Nlcok- i>roloiigôe, T. :

Gobelins 06-90 ; et villa La Mothe, à
Lfeoux, par Satnt»€r<uidens (Haute-
Garonne).

Chevalier de la Légion d'iionneur.
Oflicier de i'bistnietioii publique.

Marié à Mlle Marie de Siede de Ueoux.

THÉVENY (Con^fanf). conseiller géné-
ral et député de l'Aube.

72»

25, rue du Four.
Docteur en médecine.
iVé à Pioncy (Aube), le 24 avril IhiS.

THEY88IER (Germain- Em i! i en-
Gaston-Gabriel-Joseph), trésorier-puyetir
général de la Loire-Inférieure.

Nantes.
Officier de l'Instruction publique.
Né le 3 airrii 1M4.
Receveur des Finances fi Neufehfltei,

à Cambrai ; trésorier-paj eur giénéni
à Mcnde (1009), à la Roehe-stir^Yoo
(1912)t à Nantes (1920).

THIAUOOURT (Emile), président
de la Chambre consultative ; ancien
négociant en vins.

Remiremont (Vosges)..
Chevalier de la Légion d'honîuur.

Officier de rinstrucllon publique,

THI BAUDET (Albert), critique lilte-

raitt il la Noinnlle Rcuuc françai:^^, au
London Mercury (Londres), et aux
Dagens Nyheter (Stockholm).

Tournus (Saône-et-Loirc).
Né à Tournus, le avril 1S7 1.

£duc. : lycées de Lons-le-Sauiuier,
Loiiis-le<43Tand ; Soibonne.
Agrégé d'Iiistoiro et de géograj^lup.
Professeur en divers Ivcôcs, (liialement

ù l'Université d'York.
Œui>res : La Poisie de Sièpftane Mol-

larmé ; Les Heures de l'Acropole ; Trente
Ahm de pfe/Wm^oise; GuHapo Fhmbert

THIBAULT (Eugène), conseUier à
a Cour d'Appel de Pitfli.

I 39. nie de .Tussieu.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Appoim (Yonne), le 2B Juin

1856.

THIBtERQE ( Gei^njes). dcv t' iir.

médecin de l'hôpital Saint-Louis ; membre
de l'Académie de Médecine.

01, rue des >întlHirins.
oriicier de la l.ét^ion d'honneur.
Sé à Paris, le 24 mai 1856.
Educ. : lycée (^ondorcet.
Docteur en iiu;<lecine (1S84) ; mudeciu

des hôpitaux (1890).
Président de l'Association des Internes

et anciens Internes des hôpitaux de
Paris (1910) ; prévident de lA Sodété
de Dermatologie (1920).

I

Médecin expert près les TWlMinaaz
(1901) ; secrétaire général de Ia Société
de Médecine légale (1912).

THIBON (Chirles-Lotiie). ptélet des
|

Bouches-du-Flhône.
HMel de la PrÉtbctmre, Marsellr*
Commandeur de la Légion d'honneur.

THIBOUST (Adolphe).
40, rue Singer ; et ù Boisdulin. par

Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire
Oflicier de la Légion d'honneur.
JVé A Paris, le 13 novembre 1M&

Digitized by Google



r2i THI

Marié à hUlt Boulet.
SousKlirectenr de la Calsae des Dépôts

et ComtgiMittoni»

THtSOUT. député de la Seine.
16, rue d'OITémont»
Maire d'iù>iiiay.
Ni à Porté, le 14 septembre 1878.
Docteur en môdeeuie; docteur en

droiU

TH IÊBAULT-8I880N n-rarirnis),

ertàque d'arL iiédacteur uu temps.
9f rue Guflloteaax-Vatel, à VenaUles,
Chevalier do la I.Agi«>n <riHtnn«:ir.

iS'e le y juillet 18ÔG, a i^e/t/ieim (Haut-
Rhin).
Marié à Mlle I-'ronquoîs.

Educ. : collège de Vitry-lc-l>ançc»is ;

lyote Henri IV.
Membre du Conseil supérieur des

Beaux-arts, de la Commission de jx rfec-

tionneinent de la Manufacture nationale
dct Gobelins et de la Commission de»
IfiMéee de provtnee.
A collaboré au Parlement, nu Gfli//«'fs,

àû I^oiwelU Bévue, au Kew-York //em/d.

THIELLAND (Danieî), avoué.
46. rue de Rennes» T. : Ségur 27-09.

THIBRRY (Adrien-.Iosepli), premier
secrétaire de l'ambassade de France
k Loudres.
Amttassade de France, Albert Gâte

Home. Ixtndres S. W.
Chevalier de la Légion d'iionncur.

Nombreux ordres étranger».
A'é le 4 ianvier 1884, & Marseilie.
Petit-flls de Joseph Thierry, dernier

nîuire français de Ilasiu nau (Alsace»,
ex|^Us6 d'Alsace en 187 1 par les .\lle-

mûids en raison des grands ser\Mccs qu'il

avait rendus aux blessés fniin,:iis. l'il>

de Joseph Thierry, ancien lunnslre ues
Finances, anelMi ambassadeur ù Madrid,
mort, ù son poste, le 22 septembre 1918,
il Saint-.Scl>astien.
Marié à Mlle Nadine de Rothschild,

fille du baron et de la baronne Henri de
. Rothschild. Un fils: Jacques; une flile:

Claude.
Educ : lycée Condorcet.
Ueenelè en droit ; dtplAmé de l'Eoole

des Sciences politiqne*..

lieçu au concours d'a^lnns^ion f» la

esrrière diplomatique (1 M 1 n » ; ail aché
su cabinet du ministre de> .VfTain>> i fran-

gères ; secrétaire d'ambassade de 3* claN>e

Londres (U>1 1-1914) :
2' secrétaire à

Madrid. Cliristianla, Londres ; promu
sur place 1*' secrétaire.

Aporis : goif s èquitation.

Ctubs : Union artistique ; et ù Londres
Turf Club et Saint-James Qub.

THIERRY -DKI.ANOUK (Paul-
Edmond).

14, cours AUjert-I"".
Maire et conseiller général de Sou-

laine (1880).

THIERY {Laureni), publiciste ; dbrec-
tetir du journal la Frontière, à Belfort ;

sénateur du ierriloirt' de Belfort.

52, boulevard Saint-Gernmin ; et à
BéUcÊl, rue du Doeteur»Fr6ry.

Officier de l'Instruction publique.
Ké à Chalon-sur-Saône, le 29 juin 18Ô2.
Marié à Mlle Louise Fréry. Une fille i

Marguerite.
Educ. : collège de Chalon-sur-Saône,
Bachelier ès lettres.

Rédacteur en chef de la Démocratie
eharollaise, de la Dépêche de Saône^l-
LoirCt du ItépubUcaiii de Sajne-tt'lÂttn*
Œuvres : Nouvelles littéraires.

Président de la Société des Cantlaes
scolaires Ci Belfort ; préshlent du GfHlllté
de l'Union démocratique et radicale
de Belfort ; président du Comité radical
du Territoire de Brlfort : membre de la

Commission d'Agricullurt- au Sén.it ;

membre de la Commission des Régions
libérées ; membre de la Conunissi'jn
d'Alsace -Lorra ine

.

«Sperl : chasse.

THILLAYE DU BOULAY (Ray
mond), industriel (distilleries).

5, boulevard des Belges, iiouen.
Conseiller du Commerce extérieur v

membre de la Chambre de CSonmi^rce
de Rouen.

THION DK LA OHAUMB (Gcor^rs),
notaire.

8, boulevard de Sébastopol, T. : Ar-
chives jfi-n.

Clubs i Aéro-Club ; Automobile-Club ;

Saint-Cloud Country-Club.

THI RIEZ (Pierre j, lilalcur ; membre
de la Chambre de Commerce

15 bis, l)ouli v;»r(l Vauban, l.illr.

Conseiller du Commerce extcrieur.

THOMAS (/l/;>er/), directeur du Bu-
reau international du TraNail.

3*J, quai du Mont-BIanc, Oenàoe ; et

17, rue de Bonnewi, à Ckampigny-suT'^
Marne (Seine).
Sé à Champiiinv^»r-Mam9t le 16 Juin

1878.
Morfé à Mlle ChaufblUe. Trois filles

Hélène, Cécile, Françoise.
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Educ. : lycée Michelet ; ancien étèvc
de l'Ecole normale supérieure.

Licencié ès lettres ; agréfît': d'iiisf ,.irc.

Conseiller inunicii>al ; maire de Chani-
pî^ny ; député ; ministre de l'AniMiiient
i^l des Munitions.
Œtmm t Le Syndicalisme alUmaiid :

Htstoin meedoUque du TramtiL

THOMAS (Amlrô-Antolfie). membre
de l'Institut f Ac.jdcmle des Inscriptions
et I'..'lles-lA tlrts}: ])rofcsseur ù la Faculté
des Lettres de rrniversité de Paris:
directeur d'études à l'Ecole praUaue des
ITRutes Etudes.

;{*J, avi-mie VIctor-Hugo, Bourg-la-
lî' ine (Seine) ; et Saint- Yrtêlx^-Motf
tonne (Creuse).
Membre du ConiItT' d( s Travaux hlfto-

riques et de In ( .<Humission supérieure dêf
Archives.

Officier de la î-égion d'honneur. Com-
mandeur de l'i^.loilc polaire.

v 'ù .*>afn(-V>iei.r-/a-A#ofilafriw (Creuse)
le 2J novembre 1857.

KdtK, î école primaire ; Lycée Cliarle-
mn^'ne

; Ecole des Cliartes*; Ecolo desH a.Iles Etudes ; Ecole de Rome.
Œuvre» ; Le» prootnetaux de la

France centrale sous Chrtrlcs VII (1879) ;

Jnvtnlaire sommaire des archive* com-
munales de Limoges (1882) ; PWmeeseo
da Barberino et la lUtéralure provençale
en Italie (1883); Poésies de Berlran denom (1888) ; Essais de philologie /raïf

Ci8i>7) ; Mélanges d'étymologie fran-
çaise (1902) ; Nouveaux Essais de philo-
logie française rr.l04); Le Comté de la
^It^che et le Parlemenl de Poitiers (IQlOh
Collaborateur et co-auteur du Dietion-
naire général de la langue française par
A. Hatzfcld et A. Darmesteter (188'J-

lauréat des prix Tjigranjre. Delalande-
Guérfneau et Jean Ueynaud de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres
(iss:,. is'.»8. l'juo).

Associé de l'Aeadémie des Uneei de
itoine et de l'Acadéniie des Selences de
Copenliague, etc.

THOMAS (I,éon), banquier.
7, chemin de la Pomme, Tassin-la-

Demi-Lane (l\h6ne>.
Adminii»trateur et ancien directeur de

la Société lyonnaise de Dépôts.

THOMAS (Léon-Josepli-Antoine),
président de chambre à la Cour d'Apix»!
de Paris,

19, avenue Bosquet : et ciiâlet Saiut-
«onjartc. Le Tonquet-Paris-Plage (Pas-
de-Calais). ./ \

«•

ChevaHer de la Légion d'honneur.

1851
^''wnoiU (Vosges), le 7 Minier

Marié à Mlle Saunier.
I ds de M. Prosper Thomas, ancien

avocat, i>atonriier, ancien maire et con-
seiller général de Remiremont. Gendre
de M. Sa«uii<r. do î.uncville, ancien
notairedans le Uci>artemcul de la Meurtbe,

722

Edue, : Collège eomnumal de Henlit-
mont.
Juge suppléant au THbnaal

(1879).

THOMAS (LouisX chef de la division
du Contrôle au Crédit foncier de l'rance.

Chevalier de la Légion d'bonueur.
Officier de l'Instruction publique ; Offi-
cier du Nicham-Iftikbar.
Né ft Douzij (Niùvre). le 10 Juin 1860.
Marié à Mlle Rouland. (Quatre enfants :

Bduc, ; lycée Henri lY.
Lieeneié en droit.

THOMAS (Lucien-Edouarrl), -vicaire
tônéral de Paris ; archidiacre de l'cdise
ainte-Gcnevlève.

~

50. rue de Bourgogne.
Né le 14 septembre 1854. h Metz,
Econome du petit séminaire de Noti«*

Dame-des-Champs.

THOMAS (P'ifi/- Léonce -Jaoquasl.
professeur à la l-aculté de Droit de rUaf-
verslté de louiousc.

•S. rue Saint-Bernard. Tonfonse.
Conseiller municipal de l'oulouse'

;
président de la ('omtnissiuu dt> l'maucesl

Officier d'Awidéniie.
\é a Narbonne, le 2 juin 187.3.
M(wié à Bflle Gea«vléve-Fanny-Char>

lotte de Yillario. Un flb : Rolaul-Coni»
tuat-Paul Thomas.

THOMAS (WaUer), professeur da
littérature anglaise à la Facult6 des
lettres de l'Université de Lyon.

4r>. rue Jullctte-Rôc^mier.'Lyo/i.
Professeur à l'Kcole supérieure de

Commerce.
Officier de l'Instruction pubUgne •

docteur honoraire de l'Unlvenita de
Saint-Andrews (Ecosse).
Né le 10 mai LS6 L
Marié ù Mlle LiuU»rd-Vogt. Deux

fillos : Suzanne et Marcelle Thomas.
Bduc ; Collège Sainte-liarbc

; Colli^ge
de Boulogne-sur-Mer; Lycée de Tours;
I acuités des Lettres de Montpellier et
de Lyon.
Agrégé d'anglais (1884) ; agrégé d'alle-

mand (1897J ; docteur ès lettres^
Professeur d'anglais aux Ivc^ de

Dijon et de Nancy ; mattre de oonfS-
rences d'anglais à l'Université de Rennes ;
chargé de cours d'anglais à l'Université
de Lille.

Œuvres : U Poàle Edioard Young, 1683-
i/()5), étude sur sa vie et ses a'uurts
(1<U)2); Le Décasyllabe roman et sa fat-

i'^ll^P^
Europe (1904; ; Littérature anglaise

(1909) 5 Liiiératnre allemande (1U13) ;
Beonulf et les premier* fitumeniM éDimm
anglo-saxons (li)19).

Lauréat de l'Académie française •

prix Marcetiin Gruérin (1903), prix LuH
glois (1921). ^ " *^ ™^

Sports : mardie ; canotafle*
Disir, : lecture.
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THOMÊ, préfet de la Cor-p.
Hôtel de In l'réfccture. Ajaccio,
Chevalier de la Légion d'honneur.

THOMINE fAltxandrc-iiJmond), in-
génieur des Arts ci Manufactures ; admi-
nistrateur-délégué de ta Société anonyme
Oniniuni d'Kntreprisos. grouptinciit |>our

travaux publics (capital : 25.0UU.U00 de
ITanes).

59, rue de Provence, T. : Inuîaine
33-06 ; et chalet de Mar/xUes, a Bizg-
Vemon (Bure).
Sé à Rouen, le 26 juin 18«1.
Marié ù Mile Blanche Carboonaux.
Ctttbs : Automobile-Ciub ; Aéro-Club.

TMOmSON (<7as(0R-AmouIcl-Marie).
député de Constantine. ancien mini>tic,

134, rue de Gcruelle, T. : 1-lcurus
12-73.

en 1848, à Oran.
Marié à Mile Henriette Peigac-Cré-

nieux.
Pul>iiciste ; ancien rédacteur à la

République française avec Gambctta.

. THOUMYRE (iïo^erl). industriel;
dAfratè de la Selne-biférieure ; ancien
sous-secrétaire d'Etat.

35, rue de Madrid, T. : Wagrarn 73-70.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de {guerre.

Ni ik. Dieppe (Scine-In£érieure>, le

16 ttvrter 188S.

THOUVBNEL (Louis-Henri), ancien
Scci v' 1 .1 i n ir.inibassiiclc.

ë bis, rue Mignet. T. : Auteuil 27-50.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

divers ordres étrangers.
Né à Paris, le 23 octobre 1853.
Marié à Mlle Abbatucci.
P re : M. Edouard 'I houvenel, amlws-

sadfur de I rance à ( .onstantinopl. .

ministre des Affaires étrangères (IStUt-

1863) grand référendaire du Scunt
Impérial, grand-croix de la Légion
d'honneur.

Educ, : collège RoUin.
Lleendé en droit.
Attaché, puis secrétaire d'ambastadc

h Constantinople et à Atlii nés.
Œuvres : Sept volumes «l'histoire

diploniati(iuc. dont Vun: l'ages de l'Iiistoirr

du Second Empire, a obtenu le 2'' prix
Gobert, à l'Académie française.

Ciu6 : Union.

THOUVENIN iMaurkc), fabricant
de porcelaines ; directeur de la verrerie
de \ ierzon.

Vicrznn-Forges (Cher).
Conseiller du Commerce extérieur ;

Membre correspondant de la Chambre de
Gommeree de Bourgs*.

THUREAU (I.ouls-Ftançois-F^louard),
général de brigade conunaadanl l'iioole

'appHeation de Cavalerie.
Sanmur ( .M:»iur-et-I.<iirr'l.

Officier de la Légion d'bouncur.

Ti/O

Né ù Paris, le 20 avril 186G.
Educ. : Ecole de Saint-Cyr.
Colonel (mO); géoéral de brigade

(1920).

THUREAU-DANQIN (Jean-<jene-
vièsve-François), conservateur-adiolnt des
Musées nationaux ; membre de l'Ins-
titut.

102, rue de Grenelle, T. : Ségur 19-80 ;
et château do Marmosse, prés Dreux.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le 3 janvier 1872.
Marié h Mlle Dairo. 'l'rois enfants .

Eils de feu Paul TIiureau-Daugin, set ru-

taire perpétuel de l'Académie française.
Educ : Stanislas.
Licencié ès lettres.

Œuvres : I.cs Inscrifilions de Siinier

et d'Akhad ; Une UeiiUion de la 8* ctun*
pagne de Sargon ; RUuels areadtem,

THURIET (Marie-Georges-A /auritt),

Eramier président Jt la Cour d'Appel do
Jmoges.
Limoges.
Chevalier de la Légion d'honncur,

OIflcier d'Académie.
Né h Baume-les-Dames (Doubs), le

18 jnnvier lS«i2.

Marié à Mliç Gabriclle Japiot. Deux
flli : Maurice et C^briel.

Educ. : collège de liaume-les-Dames.
Secittaire particulier du sous-secré-

tatre d'Etat h l'Intérieur ; magistrat.
Œupres : Discours ; Etudes diverses

Subliées dans les Mémoires de la Société
'émulation du ftoiihs.

Membre correspondant de l'Académie
de Besançon ; anden présidsiit de la
Soeiété d'Émulation du Doubs.

THURIMEYSSEN (Aaguste),
150. boulevard Haussmaim. T. : J*Uy-

sées 13-03 ; et château de l*etit-Bois,

à Jotuj-vn-Josas (Sclnc-et-Oise).
Vice-président de la Société des Voies

ferrées des Landes, de la Banque tran.-
atlantique ; administrateur do la Bantiue
des Pays de l'Europe centrale, de la

SodétA des Chantiers et Ateliers de
Saint-Na7aire, des Compagutoi d'Atsu-
rances /'6*nJo;i, etc.

Marié à Mlle Maliet.
Cl II ha : Nouveau Cerde ; Carde du

liois lie Boulogne.

THURNSY88EN (Alexandre-Emile).
10, rue de Tllsltt, T. : lîlysées 08-10,
Chevalier de la I.*'i:iou d'IionaeUT.
Né le 4 octobre 1850, à Paris»
Marié a Mlle Hoy.

THURNEY88EN (Georges), vicc-

Srteident honor.tire de la Clompagnio
es Chemins de fer du Midi.
10, avenue du IJois-de-iioulognc.
Chevalier de la l^on d'honneur.

TIAN (Albert), professeur ft l'Ecole do
Médecine et à la Faculté des Sdecc;.'^»

de Marseille.
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17. rue Croix -tlo-nô,înier, yfarseUle,
Officier de l' Instruction pul»lique.

\é à Marseille, le 3 novi iuhrc 1880.
Mnriê f» Mlle MargurriK- l'..rli< r. DeUX

«nlunU : Pierre et Jacqueluie l ian.

Agrég6 de 1*Université ; docteur ès
«clenoes.

TIER80T (Jolloi), compositeur de
tniuique.

33, rue Jaeob.W le 5 juillet 1857. ù Bourg (Ain).
1 ils d'Ed. Tiersot (1822-1883), député

de l'Ain, médecin et musicien, auteur des
Lr-''U^ éUmfntairrs do musique.

Ldnc. : lycée Suint- 1 ouis ; Conserva-
toire de Musique de Paris ; élève de
Savard, Massenet* César Frank.

Bibliothécaire du ConservBtolm (190d) s
prNidcnt de la Société tnmçiUM de
3Iusicologie (1020).
Œuvre» : I. Etudes sur la musique :

Histoire dr la chanson populaire en
J'rance, couroim6 par l' Acatiémle des
BeauX'ArU (1889) ; Musuma pitto-

resqiips (1889) ; rtmiuvl de Lisle^ son
(l utire, sa vie (18i)2) ; I^s Fêtes et les

cliiitits de la Htvolution française (Mènes-
(rr/, 1893, publié en volume en 19U8>,
couronné par l'Académie des Beaux-Arts ;

Eludt sur les Matires chanteurs fl899) ;

Ronsard et les masirims île son temps

O902) ; Chansons f)(}pulaires des Alpes
françni^r^ r sur mission <lu Ministère de
l'inslrucliou pul)lique, 1895, publiées
en 1905) ; Index musical pour le Roman'
cero populaire de la Fratice^ de G. Don-
cieux (lî)04), couronné par l'Académie
française ; Hector Berlioz cl la société

de son temps (1904), couronné par l'Aca-
démie française ; Notes dFmnographie
muaieale (1905); Gliick (1910): Jean-
Jacques Rousseau (1912) ; Histoire de la

Marseillaise (1913) ; Un Denii-siécle de
musique française: Entre les deux Guerres
(191 7 1 ; Lai Musique dans les comédies
de M,}lu're (1922). lin cours d'exécution :

£er/ia2Îana« l'œuvre d'Hector Berlioz^ etc.

II. Chansons populaires : MiMies popu-
laires des provinces de France, et Socls
/rançaiSt recueillis et harmonisés par
Julien Tiersot ; CAonts popuiaires pour
les écoles, m collaboration avec Maurice
P<uichor, etc. 111. iliuvres musiciiles :

îhjmne à la mémoire d'un penseur, en
riionneur d'Edgar Quinet (1883) ; Rap-
sodie sur les ehaids populaires de la

Bresse, pour orcheslii (Scieiité natio-
nale) ; iiellast scène chorule avec orches-
tre (Société nationale) ; adaptation musi-
cale (lu Jeu de Ftabin et Marion, d'Adam
de ia Halle, représentée à Arras par les
artistes de rOpéra-Comique (1896);
Andromède, musi<pie nouvelle pour la
tragédie de i:orneilIe représentée à
rOdéon (1897) ; Chansons populaires
françaises, ch<vur et orchestre (Concerts
de l'Opéra, 1897) ; Sire Halewyn, légende
sy luiilionique. couronnée au concours
ouvert par la ville de Nancy (1897),
exécutée aux concerts Lamoureux (1896) ;

Danses populaires françaises^ suite pour

orchestre (Colonne, 1900» ; Danses a

cinq temps (Lamoureux, lUlO) ; Le Rhin
ottanand (Colonne, 1918) ; mélodiei,

chœur<;, mtisique instnimontalc, rte.

A, avec ( h. Hordes, dirigé la premier**
exécution de la musique palestrinienne
à réglise Saint-Gcr>-ais (1891); depuis
1895, nombreuses tournées de confé-
rences, primi|>alcment sur la chanson
f>opulaire Irançai&c, en France et a
'étranger (Belglmie, Holiande, Pays
Scandinaves. Tcnéco-Slovaqulc) ; f n
1905-1906, une tournée de 60 conférencf^
en Amérique (Etats-Unis et Canada)
comme conférencier offldel de l'AlUanee
française.

TILHO (Jean-Att0ute-Marie)« coirn-
pondant de l'Imtitut.

l i, rue Ondinot.
Lieutenant-colonel d'infanterie eolo-

niale.
Ofûcier de la Légion d'honneur.
iVé à Domme (Dordognc), le 1*' mal

1875.
Œuvres : Topographie de la région du

Niger (1899-1902) ; seamd do la mission
Mol! (1902-191(5) : membre de la mission
franco-anglaise de délimitation de ia
frontièreoela région du Tchad (1906-1909)
exploration du Borkou, ilu Tilosti et
du Darfour (1912-1917) ; correspondant
de l'Académie des Sdeneea (1918).

TILLHET (Louis-Jacques), député
des Ardenncs.
A iSouzonville (Ardennes), T. : 23; et

a Paris, 30, rue Pergolése, T. : Paîssy
74-50 ; et au château de la Hitte, L/war-
dac (l^t-et-Garonne) ; et à la villa de la
Croix, ilfvaeftoR (Gironde).
Né h Saint-Pierrê^Bai (Glrailde), le

28 février 1875.
Marié à Mlle Berthe-Màito LAeau.
F.duc. : école primaire supérieure dr

Nérac (Lot-et-Garonne) ; licole natio-
nale des Arts et Métiers d'Angers;
diplôme d'ingénieur des Arts et MMierk

Sport : automobile.

TILLIÉ ( GoslaxK), homme de lettres;
conférencier ; difecuvr du Mofiftenr
parlementaire et diplomatique ; socré-
taire de l'Association des Littérateurs,
.Journalistes et Conférenciers.

19, rue des Belles-l'euilles.
Xé le 17 mai 187G, à Paris.
Marié h Mlle Denlssc.
Œuvres : Sanglots (1899) ; Mon tout

petit (1900) ; L'Assistance publique et la

l>icnfaisancc privée (1901). londateur
d'une maison d'édition et du journal k
Mentor qui se Ht remarquer par une
violente campatnic contre le gouverne-
ment et la (.aisse des Dépôts et Con-»!-
gnations (1902). Une Fille au Vatican
( 1904). Administrateur du Syndicat natio-
nal de la Presse et des Gens de I^ttre^
(1907-1908). Editeurs contre Auteurs
(1909) ; Histoire d'une campagne élec-
forob (1910) t Candidat aux élections
Mgislativet (1910). Dtoeetanr du Menf-
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leur Juridique et des Qucstitnis modernes
(1910-1911) et de .Vos Cotoniei (lOTl-
191 l) ; Guide (F édition â l'usage des
A.uti urs (191.'ii. Administrateur de la
Dé/t^nsr de r KcriiHiin /ranjTiJs (1913-1914).
£n préparation : Conférences sociolo^

çimtem et UtUniFw» ; Combats politiques
et lutie» «oclaftt; Un Médecin de miniBUrt.

XIL.I.Y {Hent^ RlXOl'i: de), ingé-
nieur <^vll des Mines ; administniiSBUr de
diverses sociétés industrielles.

7. rue £ugène>Labicbe, T. : Pasty
70-98 : et château de Lachftiwi, par
Soulaine» (Aube).

Chevalier de ta Ijégton d'hennear ;

Croix <le guerre (4 citations).
Mttri^ à Mlle Odette de Complègne.

Drux entants.
lùîitc. : Ecole nationale lupèrieure des

Mines» i licencié vu droit.

TiiMAYRE (^targnerlte-Slllanne-JII'ar•
celle), 6crivain.

19« me de Lille; et iM Ctairiève, 4
Gmxroaore fSeinc-ot-Oise).
\ée i\ Tu lie (Corrèze).
Nom de jeune fille : Marcelle Chasteau,

Veuve de Julien Tinayre, peintre graveur.
Enfants : Jcan-Nodl llnavre, artiste

peintre ; Louise Tinayie; LueUe TUMqne,
avocate à lu Cour.
Œuvre» : La Maiaon du piehé ; La

Rebelle ; JJOmbre dr rnni>,tir ; Hellé ;

Perscphone ; I^s Liimi» s t>i>ilées ; Le
Bouclier d'Alexandre, ««te. (.ollaboration
à la Hevue des Drux Mmulrs, à In Revue
de I*aris, ù V Illustration, a lu Uevuc heb^
domadatre» à ta Baue poUtique et liffé-

ralre, etc.

TIN EL (Jules), médecin des hôpi-
taux <lc Paris.

boulevard Saint-Germain, T. :

Fleuris 22-39.
Se A itouen, le 13 octobre 1879.
Marié à Mtte Marte May. Quatre

cnf;i)its : Jean» Marianne, Georges,
Jacques.
PIm du docteur Charles TlneL profes-

seur à l'Kcnle de Médecine de Ilouen.
Educ. : institution Jouin I^mibert.
Œuoree : jRadfcuI//e5 et tabès (1910) ;

Les niessures des nerfs (1916) .

Prix lierpin (Académie de Médecine);
prix Ijdtanuuid (Aeadèmfe des Sdences).

TINQUY DU POUET (Jean-Cliarles-
Marie-Louis, comte de), dAputé de la
Veiuiée ; maître de» requêtes an Conseil
d'J lat liors cailrc.

19, avenue du Présldent-NVilson, T. :

Passy 2')-0'>
; et château de la lilatière,

Îar Pauzanges (Vendée), T. : 1 Saint-
lichel-Mont-Mercure ; et château de
Kageaux, par Haint-Cernin (Cantal).

Qievalfer de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.

iVé à Saint-Mlcbel-Mont-Mercurc (Ven-
dée).

Marié à Mlle Andrée Ricard. Quotrc

T/L

enfants : Lioml, .\rmand, Monique,
François.

Mere : née de Vanel de Hageaux. d'une
très ancienne famille du Gard alliée
des Galonné, par ceux-ci des Saint-
(flamand, alliée aussi des Charmes, des
Bftauclerc, etc. Les Tinguy sont une
très ancienne famille bretonne, (ixée on
Vendée au xiii* siècle, alliée des Gouiaine,
Chabot, Béjarry, ete.

Educ, : collège Stanislas.
Docteur en droit ; diplômé de i'ii^cole

libre des Selenees politiques.
Auditeur puis maître des requêtes

au (xjnseil d'Jltat.

(Kuvres L' Assistance médicale à
l'hjpital et à domicile. Nombreux articles
de droit administratif souvent non signés.

Sfiortâ : chasse ; pêche ; golf ; automo-
bile.

Club ; Nouveau Cercle.

TIRARD (Paul), maître des requêtes
au Conseil d'Etat ; haut commissaire
de la République française dans les
Pro\ inces du Hhin.

1 laut Commissariat de I-'rance, à
Coblence ; et À Pari», 6, rue Fuvis-de-
Chavannes.

Coniuiandeur de la l éj^ion d'honneur ;

Croix de guerre. Ollicler de l'Ordre de
l^opold ; Military Cross angtalse.

.\'»'
;i Xogent'li - f^ilrnit, en 1879.

.i-iis de M. Tirurd, président du Conseil
général d'Eure-et-Loir.

Educ, : Noîîent-le-Rotrou.
Auditeur nuis maître des requêtes

au Conseil d Etat ; chef de cabinet du
ministre des Colonies, puis du ministre
de la Justice ; secrétaire général de la
Héddence au Maroc (1912-1914) ; chef
du service d'Alsace-Lorraine au G. Q. G. ;

capitaine de chasseurs i^ pied (56*B. C. P.) ;

chef d'une mission ét (uuunique en Russie.
A l'armisUce, adjoint au maréchal Eocb
comme eontroleur général de l'Adminis-
tration des Territoires rhénans occupés ;

depuis octobre 1919. haut commissaire
de la République française dans les Pro-
vinces du Rhin ( t i^n sidnit de la Haute
Commission iutcruilicc des Territoires
rhénans.

TIRMAN (Alexandre-Louis- .4 Zfter/),

conc ilier d'ICtat.

22, rue de l'Yvette, ï. : Auteuil Où-
fil ; et vUta Le Ploy, à Omont (Ardennes).
Ommiandeur de la I.t-j^ion d'honneur#
.\e le 21 septembre l.st.S, à Charleville.

Auditeur au Conseil d'Etat (1892) ;

chef-adjoint du cabinet du garde des
Sceaux (189r>) et du ministre de l'ins-
truction publique (1896).
Club : Cercle militaire.

TISSERAND (lAniis-î'ugMe), mem-
bre de l'Institut (Académie des Sciences)
et de l'Académie d'Agriculture.

17, rue du Cirque.
Membre du Comité consultatif des

Chemins de 1er, du Conseil du Musée
social, etc.
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tirand-cj uix de lu Légion d'honneur.
Grand-tToIx du drnRon d'Annam : ( cmi-

mandeur du Mtrrite agricole ; UIXicier

de l'Inttnietton publique ; GmiMl-croix,
Grand-offlcirr, CoMiiiiandeur ût nom-
breux ordres étrangers.
NéàFlavlgnu (Meurthe), le 26 mai IS-m
Morii^ ;> Mllf d'Alnurda (de Lisbonne).

Quatre culanls, duat dtiix ^.urvivants :

tin fils» lleuten;uit-colt>ncl d'ariiUeric ;

une Allé, mariée à. un avocat à la Cour
d'Appel de Paris.

haitc. : ( oUège de PliaLfxuir^ ; lycée

d« Roanne et lycée i»aint-i4)uis à l'airis ;

Institut national agronomique (1850*
1852).

Ingénieur-agronome ; ciiargé de mh-
slons agricoles â l'étranger ; inspecteur

Sénéral de rAf?riculture (1871); charj^é

e la réorgani^iliou de l'institut agro-
nomique qu'il a dirigé jusqu'en 187î> ;

directeur de l'Agriculture, directeur hono-
raire de l'Agriculture (1005); conseiller
maître honoinir»' à la ('.<iur tics ( .oinptrs ;

ancien conseiller d'Etat ; membre d'. Ui

Société nationale d'Agriculture de France,
de la Société d'I^ncourageincnt il l'.Xtîri-

euUure, à l'Industrie nationale; membre
du Comité consultatif des Chemins de
fer

<l livrer ; Biitile sur les conditions </«•

la production ligneuse (LS(,(j» ; l.iudvi

économiques sur ie HoUtein, le Slesuig el

1m Danemark X Economie rurale âe TAU
sace \ L' AuririiUtirc à l'Exposition uni-
veraelle de Vienne; lté la Végétation dans
les hautes UtUtuda (1875) ; Tr<ii(rn)mt du
lait à basse température (Ammli-s (fr I fty-

sique el de (^hintw (IS76>; L' iinseignc-
nunt agricole eu J rance ; La SiûkiMtique
agricole décennale de 1882.

T ISSEY RE (CAorlei). député de
Sa6ne-et-Loirc.

54, boulevard Alalllot. New/Ffir-siiP-

Scine (Srlno>. T. : Wapram H'.) : -t

Villa MouUaicun, 'iouiuiiA iSaunc-ct
I.olre).

CIu vnlicr do lA Légion d'boimeur ;

f.roix de guerre.
Sé à Cftalon-«ur-SaAne, le 21 Juillet

1880.
Mnrié à ftfllc Marguerite Vabre.
Club : Cercle aitistliitte et littéraire

{ N'olney).

TissîER es. G, Mons -igiieur Josepii-
.Marn-). yvttjut «le Chàlons.
Chà Ions -sur- A/arne.
Ké il Lm rirli-Bntuhamais (Loir-et-

Cher), le 14 août 1S.>7.

Edtic. : Chartres.
Ordonné prêtre en 1880 ; professeur à

l'institution Notre-Dame 6 Chartres ;

arclilprétre de la cathédrale ; évéque
(1913).

Œuvres : Figarea françataef et page»
nationales (1922).

TISSIER (/.«»i«-Simon-Ihnri). Kén<'.-

rul de division ; directeur du GCnie au
Ministère de la Guerre.
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21 , avenue de Châtillon ; et 59. pro-
mennde dts AnulMi-s. Sice.
Commandeur de la Légion d'homu'or i

Croix de guerre.
S'é ti Saint-Farneau (Seine-et-Marne),

le 31 mai 186.3.

Marié à Mlle Jeanne Dubois.
.\nciori «'lève de ITCcole polytechnique»,
Sous-litulenant chi i4i nie (1885) ; rapt-

tainc (18y2) ; colonel 0">l ») ; génénil <Je
brigade (1917> i générai de divi&ioa
(1020).

Ti88IER (Hubert), avoué.
31. rue d'Anjou (étude), T. : Etyiées

33-97 ; vi 12, rue Alarbeut (domicile).
Croix de guerre.
Morf^ à Aille Yvonne d'Utniy.

TISSIER ( r/j<^c/ore-Jlichard), pré-
sident de section au Conseil d'État
(Travaux publics».

13» rue Monsieur.
Grand-offlcier de la Légion d'honneur.

Chevnltrr fin Mùrite agricole.
.\# a l'aris. le 2<j uuàr» 1860.
.\farié ii Mlle Uoileau.
Docteur en droit.
Auditeur au Conseil d'Etat (ISiMi) ;

cliel du Cil Ni ni i du ministre dis Iravaux
piihltCH (1808); directeui- du cabinet du
ministre de l'instniction publique (1906-
iy(»7) ; djrrcteur du C oiil- :it U*ux à lu
(juerre (1007-1008) ; maitie ties rttjuètea
au Conseil d'Etat ; directeur îles Anaïre«
criminelles i\u !Mfni«>lCrc de la .lusli* *• ;

rédacteur en chel du Journal des sccré-
taires de mairie».

TIXIER { Georges), avocat à la Cour
d'Appel de Paris, député du Puy-de-
Dôme.

4, avenue de La Bourdonnais.
Né k CkïïmotU'Femndt le 22 Janvier

1870.
Docteur en droit.

TIXIER ( /.^'on-En^^t'nr-.Tos»'!)!»). doc-
teur eu niL'dtcint ; i2it:d< cin dos liôpi-
taux de i*aris.

9. rue de (irenelle, T. : Ségur 38-36 ;
et 18, route de Versallle», Ortoy (Sciite-
et-Oise) ; et château do lîégulOS, pet
Sainl'J'alais (Basses-Fyrcneesj.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruction inibliquc.
Ae ù Paris, le 4 juin 1877.
Marié A Mlle Vignauoour. Deux en-

fants : Jean- Louis et Uaj*mond.
Educ. : lycée Charlemàgnc et collège

Sainte-Barl)e.
Outt de laboratoire à la Faculté de

médecine de Paris.
Œuvres t Rapport entre les forutions

digesHves ef (Xhtse de Paris,
1007) ; Nombreuies publications dans lea
périodiques médicaux «;nr le sans, !a
uiodecine infantile, le système mi vtux ;

prix Demarquaz (Société chinirgiciile
de Paris); Le Traitement des Maladie»
gangreneuses ; Les Anémies.
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Sport» : tenais ; golf.
liistr, t eoneerts elassiques.

TIXIER (Louis), nrotesseur à la
Faculté de Médeetne de PUnivenlté de
I-yon.

•4, rue (le la Charité, T. : Barre 11-07 ; et
diâtcau de Hiiy, près Boiirgoin (Isi-re),

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 10 JttOlet 1871, à Jallfen (Isère).
Agrrégé de chirurgie.
Professeur de clinique chirurgicale.

TOLLU (Charles), notaire.
70, ruo Suint-I.Azare. T. : Central 54-

32 ; et chAtcau de Bethemont, ft P»is5y
<Seine-et-Oise).

Marié à Mlle Musnier.

TONY-RKYMOND, sous - direcUur
an Ministère des Tiravawt publies ; seeré-
tnire général des Chemins cfe fer de l'Elnt.

160, rue du Faubourg Saint-Honoro,
T. : Elysôes 13-98.

Officier de la L^!}?lon d'honneur. Offl-
cier de rinstruelirMi publique et du Mérite
agricole ; Grand-of licier de l'Ordre de
Charles III d'Kspagne ; Commandeur
Ae l'Empire britannique ; membre de
l'Ordre de Victoria ; Commandeur de
la Couronne de l^iaiquc ; OfUcier de
l'Ordre de Léopold de Beljgique ; Com-
mandeur de l'Ordre d'Orange-NMMB
de Hollande, etc., etc.

Aé ù Marseille.
l'n fils : .lames lleymond. ingénieur

des constructions navales. Deux illles.

/ /;/c. : lycée de Marseille; Quwn's
Collège de Belfast (Irlande^

Chef du cabinet adtnnilstnitlf dv
ministre des Travaux publics (1882-
1U02) ; secrétaire général des Chemins de
fer de l'Etat (ig(D5-lQ22>.
C 'IIrct. : estatupes : ninrques d'impri-

meurs ; faïences de Moustiers ; médailles.

TORQ UET (Charles - Marie - Henri -

Auguste), pseudont/tne : Uapiiael Slioo-
mnrti. homme de h lires ; clnégraphlste. •

8S bia, rue Damrémont.
.V^ à San'-FraneiÉco fCalIfomle).
Marié à Mlle Ferrary.
Xi</MC. : lycée du Havre et à Paris, au

eoltège Rollin.
H( porter : *iocrétaire de rédaction,

ré<l.u teur en chef de l'émina. de la

J'émininet du Miroir, etc., etc.

(Ilunrex : Monceaux d'articles, trois
petites pièces ; deux traductions.

/-."m prt'-porali(U) : ciii<i roin;uis.

.Sport : culture physique assidue.
Diatr, : ne rien nlre.
Cluft : Syndicat des Journalistes.

TORTAT (René), procureur général
près la Cour d'Appel de l'oulouse.

32, rue Nencre, Toulouse.
Chevalii r <l la Légion d'honneur.

OIflcier de l'Instruction publique; Offi-
cier du Mérite agricole ; Commandeur du
Nicham-iftikhar.
Si a Toulouse, le 9 février lâtt2.

rix

Fils, petit-ûls et arrière-petit-flls
d'officiers de cavalerie. Bfsaf^trl : chef de
brigade dos remonte'^, ciiargc de mission
par Lazare Caniot ( i prairial an 8). Un
Ois de celui-ci. tué à Lutzen ( 18L3), étant
de service aux postes impériales jin - de
l'Empereur, f'ére : cité n l'ordre de l'arineo
d'.Afrique j)ar le maréchal Bugeaud, duc
d'isly (1S45). Dca I-père : capitaine de
frégate, commandant des fusiliers-marins
ù Bapaume (1S71). hls. lui-même, d'un
of flcier de cavalerie et frère d'un officier
général ayant commandé à Lille.

Marié h Mlle Thérèse Delagrange. Six
enfants : Marie-Claire, Henri-Paul (Ecole
navale), Jean. Pierre, .André, .Jeanne.

Avoc4it à la Cour de Toulouse (1882-
IS'.KJ) ; Concours d'agrégat i<Mi des Facul-
tés de Droit (188») et 18'.K)) ; substitut à
Xiionon, Annecy. Aiais ; procureur de la
RépuMique à Florae ; substitut à Bor-
deaux, puis au Tribunal «le la Seine
(1909) ; juge d'instrucUon à Paris (1911) ;

procureur de la République à Bordeaux
(1917).

Maintcneur des .îeux floraux ; membre
de droit do l'Académie do Législation ;

ancien président, membre du Conseil
d'administration de la Société de Géo-
graphie de Toulouse ; fondateur, à ce

titre, du cours public de géomphie des
Pyrénées ; président du comité Pyrénées-
Tunisie ; memt>re du Conseil d'adminis-
tration du Club alpin français (soetlon
{\r< Pyrénées cf*ntndes) ; dclégoé pria*
cii>al du Tourin<ï-('lub de l'ranc* ; vice-
nrésident du Syndicat d'initiative de
l'oulouse et de la Haute-( .aronne ;

représentant régional de la Fondatiou
Carnegie.

5porl : alpinisme.

TOUCHE (Francis), violoncelliste ;

fondateur et chef d'orcbestre des Con-
certs Touche.

8, rue Dieu, T. : Nord 44-65.
Xé à Toulouse, le 2.5 fc\T)er 1872,
Marié ù Mlle Henriette Roybon.
Educ, ; Conservatoires d*Aviron et

de Marseille ; Conservatoire national d<-

Paris ; preuiii r prix de violoncelle ^I8'Jl;.

.\ncien chef d'orchestre des concerts
Rouge (1894-1906).

TOUOHBT (S. Em. Stanislas-Arthur-
Xavier, cardinal); fvêqua d'Orléans.

OrUan»,
Si à Solfers (Calvados), le 13 novembre

1818.
EdifC. : sémin.iire de Saiut-Sulpice.
Prêtre en 1H72 ; vicaire générai à

Besançon ; archidiacre de Belfort ; ôvéque
d'Orléans (18D4) ; chargé par le pape
Léon XIII de la c^iuse de .h annc d'Arc ;

assistant au trùne pontiiicai (1922)

,

cardinal-prétre du titre de Sainte-
Marie-sur-ia-Minenre«

TOUDOUZB ( Gëorges-G.), homme
de lettres

;
professeur d'histoire et de

littérature dramatique au Conservatoire.
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50, rue de Moscou ; et Dirag Ar'Mor, en
Ctunarrt (Finistère).

Rédacteur on chef de la Ligue maritime
et coloniale /nmçaise ; secrétaire général
de la Soeiété de l'Histoire du Cos-
tume.

Chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Jsié lé 22 juin 1877, & Paris.
Marié à Mlle Louise de Gnumnont.
Fils du roniancior Gustave Toudouze.

Petlt-fils de l'architecte et graveur Gabriel
Toudouze. Arrière-petit-flls du peintre
Alexandre Colin, (^ousin germain du
peintre Maurice l.< luii.

Educ. : Iyc«'c (!oudorcot ; Sorbonne.
Licencié ^ lettre» ; diplômé d'études

snpérfeures d'histoire et de géographie ;

ancien mcml>re de l'Ecole mmçaise
d'Athènes (1Î»(>1).

Œuvres : l^onians : La demiire des
Spartiates ; Le Renard de la mer ; Le
Voltigeur hollandais ; Trésor maudit
du Palais rouge ; ( ne Mystérieuse
Affaire ; Le Petit Roi d' Ys, couronné par
l'Académie française ; Le Secret de la

trahison ; Filleule de Merlin ; Fille de
proscrit ; Nicole Gouluen» de la CroiX"
Jlouge ; Le Sang d'ArHhuêe ; Les 50iis-

tnarins fantômes ; Douze Histoires vraies

de la guerre sur mer ; Bataille de Mar-
raines : Paris sur Peau, couronné par
l'Académie française ; Tragique Réveil ;

Le Mariage de miss Mabel Sanderson ;

Les Compagnons de l'Iceberg en feu (sous
presse). Histoire et Beaux-Arts : Les
arandés Mantfesiations de Port grec ;

Florence, GêneSt Venise, Snplcs, Pompéi,
la Grèce^ les Phéniciens^ Ninive et Baby-
lone ; Gabriel Taudoute, archileete et

Îr(tveiir ; Henri Rii'ii'rc, peintre et imagier ;

.a Bataille de la Ilougue ; La Mtirine el

la défense des côtes ; La Défense des côtes
de France, de Dunkerque a Bayonne^ au
XVII" siècle, couronné par l'Académie des
Sciences inor;iles et politiques ; La Con-

Suéte des mers ; A trauers la Presqu'ile
'e droxon ; La Crise économique du Iffloral

breton occidental ; Si rf)ent de mer ;

Frojiçois ; L'Armoriquc ; Le Liore
de la mer, couronné par rAcadémie des
Sciences morales et politiques ; Les
Carrières maritimes ; Gloires et drames de
la mer, 1911-1918, couronné par l'Aca-
démie Irampaise ; Le ^ouj-morm roi de
la mer ; Les grands Ports (sous presse).
Théritre : \aufrageur ! drame ; Les
Laboureurs de la mer, pièce d'ombres,
avec Mare Leclerc ; La parfaite Secré-
faj're, comédie ; Deux C'i urs pnitr un
mor/n, comédie ; Les Fiançailles du
fusilier^martn, comédie ; Gavroche et

Saovna, comédie ; Bataille de nuirraines,
comédie ; Afonsieur Schireinfurth s'en
va, comédie ; Le Mot de ralliement, ii-

propos ; La Baronne a le mal de mer,
comédie ; Mon Frère Yvon, comédie ;
L'Ern]c des huissiers, comédie.
Membre de la Sociélé des Gens de

Lettres, de T.Xssociation des Journalistes
Srisiens, de la Société des Auteurs
ama tiques.
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TOULORQE (Pau2-Lx)uis-Anne>.
général de division; commandant le
5* corps d'armée.

Quartier général, Orléans, T. : 25-22 ;

et 7. rue Maccarani, Sice.
Commandeur de la Légion d'honneur i

Croix de guerre. Croix m guerre Inter»
alliée (1914-1918) ; Médaille romni< iiu>-

rative (1914-1918) ; G rand-of licier de
Sotat-Michel et de Saint-Georges CAn-
gleterre) ; Gonunandeur de la Gourtmne
d'Italie ; Croix de guerre italienne ;

Commandeur de Sainte-Anne (Hus^^i» ) ;

Grand-Officier du Mérite militaire (Bul-
garie) ; Officier de l'Instruction publique.
Né à Alger, le 12 janvier 1862.
Marié à Mlle Fanny Pons. Un Ûls :

Roger>Léon Tonlorge, capitaine d'Etat-
major, chevalier de la Légion d'honneur,
oîiicier d'ordonnance du général Charpy»
à Constantlnople.

Educ. : lycée de Marseille.
Mission en .Autriche (1893) ; prof^*s-

seur de tactique ù l'Hcole de Saint-< \ r ;

{>roiesseur de strat^ie et de tactique
'Ecole de Guerre.
A fait toute la campagne 1914-1918,

au Iront, en première ligne, comme
commandant de brigade, de division, de
corps d'année; a commandé le 31* corps
eu Itali<' et sur la Somme (1918).

Œuvres : Etudes sur le service d'ètat-
major (traduits, en Russie, en Bulgarie,
en Serbie, en Amérique, etc.) ; £tudes
historiques diverses.

Membre de la Sabretache.
Dtsir. ; musique ; théfttre ; équltatlon.

TOUNY (Georj^es - iimi7e), ancien
directeur de la Police municipale.

63, aveiuio Klober, T. : Passy S7-r>7.

Commandeur de la Légion d'honneur.
(MQcier de l'Instruction publique; Offl-
der du Mérite agricole.

Marié h Mlle Séphine Amoult. Enfant :

un lils, oHk i( r «le cavalerie.
£duc. : collège Chaptal.

TOURAINE (Albert), docteur on
médecine ; médecin des hôpitaux de
Paris.

7. boulevard Baspail, T. : Fleurus
30-00.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né ù Paris, le 11 novembre 1883.
Veuf (le Mlle Marguerite Dons-Kaiif-

mann. Une lille : Marguerite Touraine.
Bdue. : lycée Ctiarlemagne.
Ancien interne des hôpitaux (l'.»07);

Médaille d'or de l'Internat (lUll);
chef de clinique adjoint (1913) ; titulaire
(V.n'.u ;i la Faculté; médecin des hôpi*
taux (11»22).

Sociolc médicale des hftpitaux ; Société
de Dermatologie i Société a'liistoire de ia
Médedne, etc.

TOURETTE {Louis), président de la
Chambre de Commerce d'Aubenas.
Rue des Rlachcs, AubmoM (Ardècbe).
Négociant en soie.
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-rOURNADK (i/f/in -Marie- l.cun-

JoMph), Ueutenant-eoloiiel ; ancien
dAputè.

95, rue des Marais, T. : Nord 51-72.
Officier de la Légion d'honneur.
iVé à Paru, en IHoO.
Conseiller municipal de Paris (1900) ;

élu député de Paris en 1902 et réélu en
liKl6 ; chef de bataillon dan» l'armée
territoriale; aneien pfMkiit da la
Chambre syndicala dea IVaniporU ;

XOURNAIRK (Jo§epb-A/{N>rO, archi-
tecte en chef des Bâtiments civils et du
département do la- Seine ; memtire de
HInstitut (Aeadéoile def Beaux-Arts).

:jo, avenue d'Eylau, T. : Passy 25-67 ;

et â Vaux-sur-Stine (Seine-et-Oise).
Chevalier de la Légion d'honneur.
.NV ù Xicr.
Marié à Mlle Jeanne Ulunchet.
Kf/Mc. : h cée de Niée ; Booio nationale

dei» IJeaux-Arts.
Architecte des fouilles de Delphes ;

architecte de la Cour &Açpéi «t de la
Gour de Cassation.
Œavres ; Maison d'Bdmond Rostand,

à Canitto ; îfiit»') crntnil des Caisses
d'£pargnc ù Mar&eilic ; Jj^xpositions de
1895 et de 1907 à Bordeaux ; Noureanx
bûtimcnts du Palaif; de .TusticOa à Puls ;

Institut médico-16}<al. ù Paris.
Grand-Prix de KtuTie ; ^rand-prix à

l'Exposition universelle dcl 900; médaille
d'honneur au Salon de 19UI.

SporiM i aviron ; voile ; automo-
bile.

TOURNIKR(S.G. Monseigneur Jean-
* Joseph), évèque d'Hlppo-Diarrhytus ;

archidiacre de C^thage.
Ni ii Bonnevillep le & décembre 1842.
Êvécpie (1892>.

TOURNON (Edmond), procureur
général.

Rabat (Maroc).
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Auch, le 12 août 1872.
Docteur en droit.
Substitut ù Saint-Flour, h Ai^t n ;

procureur à i\ochechouart. ù Brive,
à Clennont-Ferrand ; avocat général à
.Amiens ; procureur général a Rabat
(1920).

TOURNE8AO {LouUh avoué prêt
le 'lYibunai civil.

15, rue d'Argenteuil (étude), T. :

Central iK'>-89 ; et rue des Pyramides, 14
(domicile).

Croix de guerre.
Marié à Mlle Nessi.

TOURNOUER ( Alphonse - Joseph -

Henri), secrétaire d'ambassade houo-
mire.

5, boulevard ïlaspall ; et château de
^int-UUaire-des'Noyers, & Nocé (Orne).

Cooaeiller général de rOme.
Ni à Paru, le 5 décembre 1861.

TOU
Educ. : Eeole des Chartes.
Ancien attaché lu Bibliothèque et

aux archives du Ministère des Allaires
étrangérts^.

Pré:>ideàt de la Société historique et
archéologique de l'Ome«

TOUR9BILLKR (BairO, avoué à la
Cour.

Croix de gunre.
21, rue de Penthiè\Te : T. : Elysées

31-G7 ; et place de la Madeleine, 21,' T. :

Central 53-21.
Club : Cercle artisUque et littéraire

(Volney).

TOU88AINT (Mlle iV/ar/e-Anne-
Julie), directrice des écoles profession-
nelles Elisa-I.enionnicr.

7, rue de Bruxelles.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Née te 22 mal .1839» A Coslelnoadarv

(Aude).

TOUTA I N f Marir- Alrxi.ndre-AnrfrO,
conseillt r rcleri lulaiie u la Cour des
Comptes.

39, rue Copernic, T. : Pa>sy 02-09 ; et
Le Mont-du-ôord, à Menneval, par Bernay
(Eure), T. : 1 1.

Chevalier de la Ii|gion d'hoimeur.
Né le 20 novembre 1861.
^îarié à Mlle (irimpreL
Licencié en droit.
Club» : Nouveau Cerde ; Union artte-

tique.

TOUTAIN (Augustin-Guillaume-
Edmond), ministre plénipotentiaire.

73, me de Courcellcs, T. : Wugram
37-16 ; et clifitcau de la Veniée, par
PougueS'ks-haux (Nièvre).

Oifleier de la Légion d'honneur.
Né le 13 sci)tfrnbrr 1858.
Marié à Mile iiuigues.
Licencié en droit.
Attaché d'ambassade ù î.oniln s ;

sccrûtitirt- à Saint-Pétersbourg, Uruxelies',
Luxembourg ; rédacteur à la Direction
politiqu»' et au cabinet du ministre ;

premier secrétaire ù Saint-Pétersbourg ;

ministre pléninotentlaire.
Clubs : Cercle de la rue Uoyale i Union

artistique ; Nouveau Cerde.

TOUTAIN (JuZe*-François), direc-
teur d'études à l'Ecole des Hautes
Etudes ; professeur à l'Kcole normale
supérieure de I^ontcnay-aux-Ro2>e$.

25. rue du Four ; et Clos-Fleury, A
\Ieulan (Seine-et-Oise).

Chevalier de la légion d'honneur ;

Of licier de l'Instruction publique.
Membre du Comité des Travaux histo-

riques et scientifiques (section d'ardiéo-
logie) : niembn résidant de la Société
de:» Antiquaires de France.
Né à Kinemnes (Seine), le 20 novembre

1865.
Marié à Mlle Pauline Blanchet.
Educ. : lycée CSiarlamaflié i anden

élève de l'Ecole normale supérieure»
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Alp-éKô d'histoire et de gêogfapliie ;

docteur dt lettres.
Attaebé ft ta Dlnetlon des Anticruités

et îirts de Tunisie ; membre de l'Hcole
française de Home ; chaTj. 6 de cours à la
Faculté des Lettres de (laen.

(J'Uivrcs : Les Citis innuiines de la

Tunisie ; Les Cultes fiaiciis dans VEm-
pire romain, T. I. II. III ; Etudes de
mythologie et d'histoire des reliijions

anliqtu*s : .Vofre belle Franee ; Leur
Gernianic.

Lauréat du l'Institut (Académie fran-
çaise, prix Langlois, 1893 ; Académie des
Inscriptions et Hclles-I clfres. prix Sain-
tour 18'J8; Aciidcmic des Sciences inoi-alcs

et politiques, prix Lele\ t( -Dcuvier. 1903).
Secrétaire général de ia Soclole fran-

g i^e de!i l uailles arctiôologiquei» ; direc-
ur de la revue Pro illesia.

TOUTtK (C;«or9es-Joseph). général
de division (cadrc de rési rve).

107, rue de l'Uaiveniitô, T. : Scgur
65-39 : et château de BUneau (Yonne),
T. : 1.

ConiiuaiKlt ur de la Légion d'iionneur.
iV^ ù Snini''Fargeau (Yonne), le

26 lévrier 1855.
Marié ù Mlle Hélène-Marie Poulin.
Educ. : collège d'Auxenr ; collège

Sainte-Barbe; Ecole polytechnique;
Ecole supérieure de (merre.

Suns-lleutenant (1877) ; Itentennnt
(IST'J); campagne de Tunisie (1881);
c:i|utninc (1884T; campagne du Tonkin
(1885); chef d'escadron (189()); sous-
dircctcur des études à l'Ecole supérieure
de <.uerre, lieutcnant-colone! (1901);
colonel (1901) ; chei de cabinet au Àlùm-
1ère de la Guerre.

'/ fz/'n-A ; Ihilioineii. \i(jcr. Tnuareys,
^>ults el reeil.y, de imyage il890> ; Du
Dahomey un Saliara ; La Nature et

Phomme (1897). tous deux couronnés par
l'Académie française. Nombreuses publi-
cations sur la technique de l'arUlleric
et sur le:» questions coloniales.

Prix Delalande (Académie des 5Sdenees.

Club : Cercle milituire.

TOUZET. pr.-fet de la Chnrent-'.
Hôtel de I;» l'ieU eture, AnyouUine.

TRAM P 1T8C H (Antoine\ administra-
teur directeur de la Société anonyme de&
grandes UrasMries et JMaltettoi da Gham-
pigneullcs.
ChampigneuOa (Menrtlie- et -Moselle),

T. : 17-08, 10-01, l-:>8.

Membre de plusieurs conseils d'admi-
nistration ; eonteiUer da €k»nmicroe
extérieur.

Chcs alier du Mérite agricole.
Sé à Raxnodiit (lllyrle), 1800.
Deux enfants : Armand et £enim

Trampitsck*
Bdiie. : Vfenne (Autriche).

TRANOHANO Cilfmtf). dépuU de la
Vienne).

730

4. rue Léon-Drihomma, T. : Fleunis
08-6S.

(Sievalfer de la Légion d'hoonnir;
Croix de guerre.

JVé à Ouzilly (Vienne), le 24 août 1880.
Anden directeur d'éeole publique.

TRARieUX (Camille -Ludovic -

briel)^ homme de lettres.

8, boulevard Flandrin, T. : Passy 14-37.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ké le 17 «léceinl»re 1870. ù Bordeaux.
Marié À Mile Alauy lioutcilcau.
JBdue. : lyoée Condoroet.
Licencié ès lettres et en droit ; plu-

sieurs prix au Concours général des
lycô^'s.

^î^ !llbre de la Société des Auteurs
dr.tiualiques ; adhérent ù la Société de<
(li ns de Lettres ; administrateur de la

Société laj Revue (anoienne ilevue de»
Berne*.

Œuvres : TTiéâtre : Joseph d'Ariiiialhit ;

Sur la Foi des étoiles ; La Guerre au
uittage ; L'Otage ; Hypatie ; SoMnoroIe ;
La Ltmlt rne de Diofjène ; Les peliles
Provinciales ; Eiie Greuze ; La ChanÊon
dujandtgue ; La Coupe de Thulé.
En préparaUon : La Dette s L'AgmUt

française.
Distr. : peinture ; dessin.
Sports i tennis ; équitation.

TRÉQOMAI N (/?u(7er de).

24, place Mulcsherbes, T. : Wa0am
64-04.

Officier de la Légion d'honneur.
Né le 24 .septembre 1SÔ(), à Paris.
Marié h Mlle Bidermarm.
Surnuméraire aux Finances (1879) :

Inspecteur aux Finances (1885) ; direc-
teur au Ministère des Finances.

TRÉHU (Jean), industrie (fabrieant
de chaussures) ; président de la Chambre
de Commerce <le l'ougères ; conseiller
du Commerce extérieur.

7. rue de Nantes, Fouçins (Ute-et-
Vilaine), T. : 3,3.

Officier de l'Instruction publique.
iVé à iSai'nl-Cierinaln, le 4 juin 1859.
BdttC, î Ecole normale spéciale de

Quny.
LIoencié ès sciences physiques etmathé-

matiques.
Club : Cercle artistique et littindne

( Volney).

TRE IO N I ER ( P i;e r r e - Théodore -

Gaston), juge au Tribunal de la Sciue.
10, rue Heaurepaire ; et villa de la

Croix-Picard, ù Croumi (Creuse), T. : 2.
Anden député ; anden oonseUler

général ; maire de Crozant.
CJievalier de la Légion d'honneur.

Military Croan ; Officier d'Académie ;
Chevalier du Mérite agricole.
Né ù Pafi5. le 13 février 1878.
AforM à Mile Elise (Stunlar. Uwm tOkb t

Annette.
Fils de M. £ugéne Treignier, ancien

président du Conseil génina et dép«tè
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du I^ir-et-Ch(T, inaire de Suèvre (Loir-
«t-C:iicr), d6cé.U! en 1919.

Edite. : Chûteauroux et Paris.
MAhv ; conseiller (général ; député, n

donn (lùniisNÎon de députe en août
3.919 et a repris peu après sa carrière de
magistrat.

sport : nntomohilo ; pêeha.
Club : louring-Club.

TRÉLAT (Gaston), architecte H. C. ;

directeur de l'Ecole spéciale d'Arciii-
tecture.

boulevard Raspall, T. : Séi^m 31-09.
Chevalier de la légion d'tiunueur.

OffleiM' de rinstnieUon publique.

TRÉLAT (Jean-Mffrcef-Vfctor), miltre
des requêtes h<mniaire un Conseil d'Etat.

98, boulevard Maslesherbes, T. : Wa-
gram 57-77.

Commandeur de la Légion d'honneur.
Aé le 18 septembre 1859, à ParU»
Marié k Mlle Boire.
Edite. : lycée Loub-le-Giand.
Licencié en droit.
Vice-prôiideut de l'Œuvre des Tuber-

culeux adultes ; membre d'autres sodé-
tés d'atstetanee.

Œuvres : Auteur de divers ou%'ra(^es

de droit fiuaneier et administratif,
notamment d'un Traité de Vimpôt
dind.

TREMBLOT (Jean-Camille)» biblio-
thécaire à l'Institut de France.

97, boulevard Saint-Michel ; et La
Fontaine des Vignes, à Bantigny (Olae).
Mé à Parts, le 10 février lStt3.
Educ. : école Bossuet.
Marié h Mlle île Caquer:» > -Valolive,

petite-Aile de l'\*maJKi de Hodays»
ancien directeur du Figaro,

Avoait sta^uiire.

CollecL ; livres ; estampes ; manuscrits ;

mMaiUes ; céramiques et tous docu-
mcnts lur le département de l'Oise.

TRiMEAU (Robert), industriel (usi-
nes de stéarinerie) ; vice-président de la
Chambre de Conunerce.

\'iennc (Lsère).

Ancien juge au Tribunal de Commerce
de Vienne ; conseiller du Comraeroe
extérieur.

Chevalier de la Légion d'iiouucur.
Oifleler de l'Instruetlon publique.

TRENTESAUX, avoué.
4» fue Cambaeérès, T. : EIsrséet 20*10.

TRÉVI8E (LJauarJ-Napolétm-C.csar-
Edmond MORTIEU. duc de).

1, avenue Victor-Hmmanuel-III, T. :

Elysées 76-80; et villa des Iles, ù Cannes
{Alpes-Maritimes ).

Né à Paris, le 11 jauvicr 1883.
Président de la Sauoegarde ariislique ;

président rîr l'Kxposition di*s nmrôchaux.
Colleci. : objets d'art ; tableaux ; dessins

et gravures, notamment tout ee qui
concerne Tceuvre de Gérieault.

TRE
TRICON (Maurice), ingénieur; pré-

sident du Conseil d'administration de la
Société des Grands Travatix en hél»m
armé ; administra teur-cleléguè des Grands
Trav.iux (i'Ji\tr«'^me-Orient ; adminis-
trateur des Emailleries et Forîfes de Crécé
et la Sarre et autres sociétés.

50, boulevard de Courcclles. T. :

Elysées l>4-14 ; et château de Hois-
Vignollra, à Gretz (Seine-et-Marne).
Expert nrès le Tribunal cIvU de la

Seine ; arbitre prés le Tribunal de Com-
merce de la Seine.

Colonel d'art illerie territoriale.
ïUfkier de lu Lcgion d'iionneur.
.\ é h Marseille, le 19 mars 1863.
Marié à Mlle Louise Desprez. Neuf

enfants t Jean. Pierre, Simone, Harcelle,
Gi-nnaine, Taul-Maïuioe» Yvomie, Jac»
ques, Jeauuc Tricon.

Arriére-petlt-nia du comte François
de Nantes, conseiller d'Etat* pair de
France.

Edite, : lycée de Marseille; ancien
( t^vc de l'Ecole polytedittlque (promu*
tion de 1882).

orneler d'artillerie démissionnaire ;

ingénieur pour les travaux du g6nle
civil.

Sports : chasse.

TRILLARO (lion), conseiller à la
Cour.

17, rue Clapeyron.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni le 3 mal 1854, à Fort-de-Prance,
.Tupre supplécuit à Pondiclu'-ry (ISTr.v ;

sub:»Utut à Basse-ierrc (1878), à Saint-
Pierre (1880) ; procureur à Fort-ile-
France (1HS1). h Saint-Pierre (1887) ;

procureur général & la Martinique ;

conseiller à Paris (1900).

TRINCART-IVIOYAT (Anffyfnr),
conseiller j^eueral et député du Fuy-de-

Palais-Bourbon.
Propriétafre-viticultenr i adjoint au

maire de Vrrtaiznn (Pli v-df^-Dome).
Né à Vertaizon, le lÛ décembre 1874.

TRIOULEYRE (Loub-Marte-Damien)
ingénieur des Mines ; dirertnir général
de la Cumnugnie fraiiçuittu de^ i ramways
de l'Indo-Chîne.

8, rue Devès, \n!iîh}-stir- Seine»
Né à Paris, le 18 mai ISôS.
Marié ù Mlle Schlumberger.
EdtÊC, i Lycée de Tours; Eoole supé-

rieure des Mines de Parts.
Secrétaire de la Conifi ^cnie française

des Mines du l^urium et de ses iiliales;

fondateur d'une fobrique d'appareils
d'éclairage, d'ttnc fabrique d'automo-
biles, du Génie industriel^ de la Chambre
syndicale des Ingénieurs.

CoZied. : collection géologique.
Sports : footing ; cycle ; automobile.
Distr, : la culture.
Clufr : Tourtng-Club de Ftenee*
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TROCHO N iGtorges-MuTie), maître
des rcquC'tes au Coti&cU d'Etat.

19. rue de Lille.
Chevalier do In T.ôp:ion (l'honneur.
Ni h Cossé'Ic-\'ivicii (Mayenne;, le

la lévrier 1885.
Educ. : lycée Davi(l-d*Anf?crs.
Docteur en droit ; lauréat de l'Ecole

des Sciences morales et politigues ;

auditeur au Conseil d'Etat ; cheX-acUoint
du eaMnet du président du Conseil ;

ehef-adjoint du cabinet des ministres
de la Justice et de Tlntérleur : chargé
d'une mission d'études éeonomlquea au
Ministère des l'iiiances.

Œuvres : Lis Dislribulions de l'énergie
électrique (1912) ; Etude> sur des ques-
tions d'assistance et de prévoyance socia-
les; l^lications économiques et flnin-
dévesa

TROISIBR (Jean), docteur en mé<lc-
CÎne ; médecin des hôpitaux de Paris.

8, villa Schefler, T. : Passy 59-ia ; et
La Moutte, par Saint-Tropex (Var).
\é h Paris, le 18 mai 18vSl.

Marié & Mlle Emile-OUivier. Trois
enfuits : Anne, Solange, Olivier.

Père : docteur Troisier, de l'Acadéniio
de Médecine. Bemi-pére : Emile Ollivier,
de rAcadémie frain;.! i -i-.

Educ. : lycée (Jouduroet.
Œuvres : Les Himoluslnes dans la

aenisc >Irs pigments bUtatres (1910) ;

La Sr)iri« litHose ictéro-hémorragique ; La
Sixivkn (I')16); Le Milieu horizon pour
le diagnostic de hi diphtérie (1917) ;

La Pancréatite scarlatmeuset etc.
Lauréat de l' Académie de Médecine.

(lUll. 9117, 1918.)

TRONQUOY (Loîi/«), vice-prési-
dent à la Cour d'Appel de Paris.

5, rue de GrelTulhe ; et à Wruins
(Aisne).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier d'Académie.
Né ù Vervins, le 28 octobre 1854.
Marié k Mlle Cotelle.
SubsUtut ft Senlis (1882) ; secrétaire

chef du
1

'l'jiiet de la Cour de Paris
(1883) ; suhstilut uu Tribunal de la Seine
(1886). du procureur général (1896);
GonselUer (1900).

TROTRY (Georgm), avoué h la
Cour.

1, rue Hautcfcuille, T. : Gobelius
34-86 ; et cludeau du Bois-de-Bervllle,
par Doudeuille (Seine-Inférieure) ; et
4» avenue de La Rochefoucauld, Maisons-
LaffUte (Scinc-et-Olse), T. : 825.
Ooix de guerre.
Marti à Bille Bourdon-Sainte-Caatr.
Club : Cercle artistique et littéraire

(Voluey).

TROUARD-RIOLLE (Georges), agri-
culteur-viticulteur ; conseiller général
de riiulre s maire de Varennes-sur-
Vouzon ; membre de l'Académie d'Agri-

732

culture : membre du Omsell tapfrieur
de l'Agriculture.

Cliâtenu de Préblame, par Varennef-
tur-T'onron Hndre).

Officier de la l.cgioa d'honneur. Com-
mandeur de l'Ordre du Mérite agricole.
Né au château de Préblame, en 1857.
Trois enfants : Gaston (croix de guerre);

Guy (chevalier de la Légion d'imuieiir »

Croix de guerre) ; Yvonne.
fittiie. : Ecole de Ptmt-Levoy (Ixtlr-et-

Cher) ; ingénieur agricole (E. N. G.).
Ancien inspecteur de l'Agriculture ;

ancien directeur de l'EEeole nationale
d'Agriculture de Gripçnon.

Œuvres : Fondateur du Journal (Tagri'
eaUure pratique du Centre.

TROUARD-RIOLLK (Paul), avocat
général à la Cour de Cassation.

18, avenue Bugeaud.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Né h Rouen, le 3 décembre 1857.
Marié â Mlle Stolypine.
Educ. : lycée de Rouen.
Docteur en droit.
Avocat ; docteur en droit ; substitut

k Rambouillet (1882), à Evreux, au
Havre (1883), à FÛia (1886) ; substitut
à Paris (1890) ; substitut du procureur
général (18U6) ; avocat général (1901) ;

avocat général à la Cour de Cassation
(1917).

Sport : chasse.

TROUBSTZKOY (Prince Georges},
général.

6, rue d'Argenson, T. : Elysées 41-90.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Marié à la princesse Marie DolgpnNika.
cutb'i : .îockey-Club; Nouvean C2eftle ;

Société hippi(iiie.

TROUCHAUD (Pierre-I.ouis-Albert >.

général de division ; (ciidre de résrw)
;

ancien commandant de la Place de l*aris.

Grand-olUcier de la Légion d'honneur ;

Ooix de guerre, etc.
Né h Nîmes, le 20 septembre 1801.
Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

TROUE88ART (Edouard - Lou I»),

professeur de zoologie au Muséum d'His-
toire naturelle.

57, rue Cuvier (Jardin des Plantes) ;
laboratoire : 55, rue de BufTon.

Chevalier de la I^ion d'honneur.
Officier de l'Instruction publique ; Che«
valier du Mérite agricole ; Commandeur
du Nicham-Iftikhar; Décoré de la médaille
de 1870 (agrafe C.hatupigny).
Né a Angers, le 2:> août 18-12.

Fils de Joseph Trouessart. professeur
à la Faculté des Sciences de Poitiers.

Educ. : lycée d'Angers et lycée de
Poitiers.
Docteur en médecine de la Faculté

de Paris (1870) ; préparateur à la Faculté
des Sciences de Poitiers (1864-1870);
médecin du 1" bataillon des mobiles de
la Vienne (siège de Paris 1870-1871);
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profoseur chargé de cours au lycée d'Au-
Rcr» (18812); directeur du Musé? d'HIs-
to'îo naturelle ûr m vi'k* d' Vn^ots
(l.So2-lH85) ; pré:.!(knt de ia Socii le

zooiogiaue de l'rance (1901) ; vicc-i)re-
sident de la Société de Biologie (19061 ;

président de la 1'* section de la Société
d'Acclimatation (1902-1907); membre
aftsociô de la Zooio^cal Society of ]joti-

don (1901) ; membre des Sociétés d'études
scientifiques d'Angers, de Cherhouriî,
de Hlois, Veneto-Trcntiiia, di Scieii/.e

naturall de Padoue, etc.

Œuvres : Médecine : U's Microbes, 1rs

fcrnieiits et les moisissures (1886), tra-
duction en trois langues ; Guide pratique
du diagno»Uc bacUriologique des maladies
mierohltnxm (1896) ; La Thérapeutique
antiseptique (lS<t2) . etc. Zoologie : Ijt

Géographie zooloyique ( 18UU), traduit en
alleiruind ; Faune des mammifires de
France (1885) ; Les Parnsiirs des hubi-
tations humaines et des iltiirccs alimen-
taires (1895) ; Catalogue des mammifères
oiotuits et fossiles (1898-1904) ; Histoire
et mceurs des animaux, en collaboration
avec II. de Varigny et Denickcr (1901);
Lm Faune des mammifères de VAlgérie,
de la Tunisie et du Maroc (1905); La
I-'itmc des mammifères d'Europe (190'») :

Ctildiotjiic des Oiseaux d' Europe {ldl2) ; La
Distribution (jéoffiVfAique des CDifimilUE
(l'.)22). Nombreux mémoires sur les

Acariens parasites et les acariens marins
(lSS0-r.Mj7> et sur les Mammifères viuanls
et fossiles (1807-1907). Collaboration ù la
Grande Encyclopédie (1883-1899. loologto
et paléontologie), la Rcouc scientifique,

k la Revue générale des sciences, à la
Na/ure, etc.

Médaille d'or ft ^Expo^ition univer-
selle de Paris (1889) ; lauréat de la Société
entomologique de France (1895).

CoUect. : CloUecUon de préparations
microscopiques d'acariens parasites et
d'acariens ma r in s

.

Club ; Scùiit-Hui)ert Club de irrauce.

TROUILLOT, préfet de la Haute-
Savoie.
HMel de la Préfecture, Annecy,

TROUVÉ (Rcné-Ruoul-Guâtave).
sénateur de la Ilaute-ViMUie.

1. rue <îay-Lussac.
Né le 19 juin 1867, au Dorai (Haute«

Vienne).
Docteur eu médecine.
Anelen député de la Haute-Vienne.

TRUFFIER (Juic6-Cliurles).

4, rue Crevaux.
Ctievalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publimie ; Che-
valier de l'Ordre du Sauveur de Ôtèee ;

(Commandeur du Medjidié.
Né le 25 février 1856.
Sociétaire de la Comédie-rrançaise

depuis 18H7
;
professeur au Conservatoire;

membre du Conseil supérieur.
Marté h Mile Molé.
Educ. ; Cuubcrvaloire e Pai'is.

TRO

Lauréat du Conservatoire.
Membre de la Société des Auteur»

dramatiques et de la Société dt* Civns
de Lettres.

Œuvres : Poésies : La Cour et le jardin ;
L'Arc-en-ciél de la rampe ; Sous les Frises ;

Trilles aalants ; Dimanches et fêles ;

Don Japnet cTArménie, avec un prologue
en vers (Comédie-Française) ; Crispia
médeeln, d'après Hauteroehe. comédie en
1 acte, en prose (Comédle-lV.mçaise) ;

Fleurs d'avril, comédie en 1 acte, ea
vers, avec G. Vicaire (Comédie-Fran-
çaise) : La Farce du mari refondu, en
1 acte, en vers, avec Vicaire (Henais-
sance) ; Les Deux Palcnmn, comédie en
1 acte (Comédie-Française) ; Aih^es^
et ta Comédie-FtaneaiMe, hamae^ d'une
souscription du Ifmlstâre des Beaux-
Arts, etc.

TUFFIER (Marin-rAéodMV), docteur
en médecine.

42, avenue Gabriel, T. : Elysées 28-33.
Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né le 26 mars 1357, à Beflone (Orne),
Marié à Mlle Herbault.
Interne des hôpitaux (1880) ; prosecteur

(1884) : lauréat de l'Aeadémle de Méde-
cine et de l'Institut.

Œuvres : Chirurgie de feilemac et de
Ftntestin ; Chirurgie des poumons ; Tuber-
culose rénale ; Analgcsic ehirurgiccde par
voie rachidiennc

; Enucléaliondesfilfràmai
La Hachicocamisalion.

TU LOUP, avoué à la Cour.
235, boulevard Saint-Germain, T. :

Ségur 64-47.

TUR (Henri), industriel (fabriques
de réglisse) ; membre correspondant
de la Ciiambre de Commerce.

17, rue Jeanne-d'Arc, Nîmes.
(k)nseiller du Commerce extérieur.

TUR (Henri -Eugène- Auguste -Paul),
inspecteur général des Ponts et Ghaussé -s,

5 fei.s, impasse du Maine, T. : Ségur 17-10.
Officier de la Légion d'honneur. OIll-

der d'Académie ; Commandeur du Nicliam
Iftikhar ; Commandeur de l'Onire de
Chari. V, 1 1 1 d'Espagne ; Officierde l'Etoile
de Uoumunie.
Né à Nfmes ,Ie 9 Janvier 1857.
Marié à Mlle Marthe Durand-Qaye.

Un fils : Ali-Georges.
Educ. : Nîmes s ancien élève de l'Ecole

polytechniqxie.
Ingénieur des Ponts et Chaussé<'S à

Chaumont, S:iint-Etienne, Tunis et Paris.
Œuvres ; Travaux d'ingénieur.

TURCKHEIM (Baron Radolpîe-
Eugène de), président du Conseil d'admi-
nistration de la Société lorraine des
Anciens établissements de Diôtrich et
Cle ; membre correspondant de la Ctuim-
bre de Commerce de Naney ; OQIttelIler

du Commerce extérieur.
56, avenue Hoche, T. : Elysées 20-26 ;
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et château de In Cense-le-Cœur. par
Baon-rEtape (Vosges) ; et 10, rue Bmile-
Ô*ckinaim, Lunéville.

Président de la Société des Forges et
Ateliers de construction G. L^técoère.

Chcvalior d<* la Léi^on d'honnenr.
Marti à. Mile (jttherine Le Sourd.
Clubs : AutomoMle-Ghib ; Gsrale du

BoU d« Boulogne.

TURQKON (CAorbs-Maiie-Joseph).
doyt'H de la Faculté de Droit ; profosst'ur
d'iiistolre des doctrines économiques
et d'économie politique à ri^niverstté
lie Pifnnes ; corr(";p()ndaiit de l'Institut
(Acatlômie des ScitiKX's morales et pDli-

tiques).
25, boulevard de Sévignô, Rennes ; et

villa Rance, 09, Grande-Rue, Dinard
(nie-et-Vihiin<>).

Président du Conseil d'administration
de rhApital prfv6 franco-anglo^méricaln
tLa Providence», de Dinnrd.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de 1* Instruction publique ; Com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Sava (Ser-
bie).

At^ ù Morlagnc fOme). le 28 mai 1855.
MarU U Mlle Marie Pichon. Un Ûis :

Charles-Henri Turgeon» docteur èe ideneM
poiiii<]iios ot ùconomiqueft doeteur èt
sciriict'S juridiques.

Œuvres : Le PémînUm» français, 2 vol.,
2' ed. (1902), couronné par l'Académie
française ; La Valeur, d'après les écuno-
mislrx anglais et français^ depuis Adam
Smith et les phusiocrates jusqu'à nos
fours, 2 vol. ; Études sur le nwnisme
économique, le drtcrmlnistm BumeiÊle
et le matérialisme historique,

TUIIPAIN Mf/wrt-Camille-T^pold),
professeur fie physique ii la Faculté dei
Scirnres fie l'I nivpr>>itc de Poitiers.

7. rue Th.-Kenaudot. Poitiers, T. :

5-31 (chèque postai iiordeaux érOOô) ; et
an Mail, La lioeMSi

734

Ofilcier de rinftractloii pnbliqiie.
Ni k La RodteUe^ le 2 déeemlire 1867.
Pctlt-flls do .Tean Turi>ain, ami itciir,

président de la Chamtire de Commerce
de La Roehelle (1799-1871). FUs de Gw*
tave Turpain, armateur, capitaine au
long cours, ancien officier de marine
(1830-1883). Oncle de William Ponty. 1

qui fut gouverneur général de l'A. O. F.
j

Marti à Mlle MMiaignery. Quatre I

enfants : Jean-Albert, Martine, Ger-
maine, Jane.

i

Educ, : Ecole Pteekm, à la Rodiriae :

Ecole primaire supérieure de Bordeaux.
Emmoyé des postes (1884-1887);

liceneié ès scieneee physiques et ès sdeneai I

nvathématiques ; dooleur ès teiOMCS
physiques.

(Entfres : Recherches expérimentalet
sur les osciUalions iledrlquet (1899);
La TiligrapMê aana fil et les apphcaUon*
pratiques des ondes électriques. 2* éd.
{ 1908) ; Leçons de phgsique, 2 vol., 6* éd.
( 1920) ; Manipulations de physique 0906) ;

n Uphonie (1909); Téliqraphic (101 o> ;

Iai Lumière (1913) ; vers la Houille
blanche, motoculture et électromotocnltare I

(1918); Manipulations élcctro-trrh'^iqaes
(1920); Divers traités ôlômentaires de
])hy.sique, nomlmaz —^"**irt mIhi-
tiiiques. «

A effectué, dès 1894. lee premières ex-
périenccs de télésçraphie sans fll.

Membre de la Société française d<
Physique ; président de la section de
physique de l'A. F. A. S. rron>çrès d'An-
gers, 1903, et de Montpellier, 1922);
membre de la Ck>mmission d'organisation
de la Météorologie agricole, de In (.n;n-

mission de RadiotélégraphJque ; i^r<r>i i!tl

en deuxième ligne p;»r le Collc^f de
France à la chaire de physique générais
et expérimentale, etc.

Président du con-vpîl d'admini•^l^^-
tion de l'Association coopérative de
Poitiers ; commissaire ans coBpèM dt !

la C. T. I.

Sport : marche.
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UHRY (Jules), conseiller 06iiteMl et
député de l'Oise.

15, rue de Chartres, Nfuillg-sur-
Srine (Simiic), T. : Wa^ram 51-87.

Maire de Greil (Oise).

I4é .te 12 noffBOÙtn 1S77, à Comlan-
ttne.

Marié ii Mlle Takm.
Avocat A la Cour d'Aiipel de Paris.

ULRICH (Hcnri--lr!(/rt I, avocat a
Cour.

3, avenue du Paro-Monceau, T.
Hlysées 38-96 ; ctialet tetat-GUdar, Mor-
gang-sur-Scliie, par CnrWtt (Setne-et-
Marne).

Offleier de la I^oa d'honneur.
Officier d'Acadûmi»*.
Ki au Havre, le 10 janvier 1861.
Mcwii à Mlle Rouarguc.
Serré! air»' de la Conférence des Avocal s

de i^aiï^ ; ancien cbel du cabinet
et du i^ecrètaiMt du mteittre de rInté-
rieur (1899).

Sport : Automobile.

ULRIOH (Marcel), adminfetiatcur-
déiégué de la Compagnie du Chemin de
fer nu'tropolitaln.

87, iKïulevard Haspnll, T. : Ségu/
63-58; et villa J.e (.!(>s-.Joli, à Saint'
Palais-^ur-Mer (Charente-Inférieure).

Otlk ier de la I.églon d'honneur ; Croix
de guerre.

Marté à MUe Toussaint Le Grain.
AneicB 41èvede l'Ecole polytcchnl^e

;

Inuftnlow nu oorpt des Mines*

UIMBDBNSTOOK (Guxiare) arclii-

tecte du Gouvernement, diplômé par lo

Gouvernement depuis 1894; professeur,

chef d'atelier d'arobitecture ft rHcuie
des Beaux-Arts ; membre du Jury drs
professeurs à l'Ecole des Beaux-Arts ;

professeur d'arcblteetore A l'Ecole poly-
technique.

21, rue Bonaparte, T. : GobeHns 25-

57.
Architecte-conseil de la Compagnie du

Chemin de ter du Nord ; membre de la

Commission des bAttments des lycées et
coll^^es du Ministère de l'Instruction
publique.

Officier de la Légion d'honneur (au
titre mUitaire 11 Juillet 1918): Crui.\
de guerre. Officier de flintruction
publique ; médaille de la guerre comme
mobilisé volontaire 191-1-1018 ; Ordre de
a* classe de Sainte-Anne de Russie ;

Ccmmnndenr du Nicham Iftikhiir.

i\é U Colmur (Haut-Hhin), le 21 dé-
cembre 1806.
Marié à Mlle Normand. Une fille ;

Suzanne, nrutrlée h M. Jean Blonde!.
Père : (jiistavc l mbdenstock, négo-

ciant à Colmar. décédé. Mère : née Caro-
line Bleking. fille d'un maître de forges
î\ Munsti r flTaut-l^hiii). Famille pnti t

-

nelle d'oriji^ine suédoise établie en Alsan-
depuis IGIO (armée de (iustavc-Adolphet.
f'rrnt\il-f)ère patvnwl : soldat d.ms la

Hardi* impériale, a a:>sisté i» la li.ilailk' de
Waterloo, «lann te cmwo Cambronne.
blessé, revenu à Colmar après le retour
des Bourbons, il avait trais Mfca mtà
sont morts pendant Irs guoras de la
Révolution et de l'Kmpire.

Bduc. ; lycée de Belfort ; Ecole des
Beaux-Arts.

Trois fuis lauréat de la médadie
annuelle de la Société des architectes
dlplémèt par le gouvernement (1891-
189.'>-1896) ; agent des Ponts et Chaus-
sées au canal de l'Oise h l'Aisnie (1SH2-
1885); exécution du Palais des Armées
de terre et de mer à l'Exposition de 1900
en association avec IL Marcel Auburtin
(2 médailles d'or) : architecte en chef du
pavillon de In i Varue ù l'ICxposition île

Saint-Louis (Ktats-L'nis) en lUOi ; archi-
tecte du Congres de la 'tuberculose
(Grand PHlais. 1906) ; nrchiticte en elief

de la Banque de l'Algérie (1908-1914);
pavillon de l'Algérie à l'I.xpositlon de
iîruxelles ; ( onsi rnotion du lycée Victor
Duruy (43, l>oulevard des Invalides) ;

constnictlon du lyeée Pasteur, à NeulUy
(botdevnrd InkeniKinn).

Grand-prix à i'i::xposition de Saint-
Lottls des Etats-Unis ; grand-prix à

Maison EHRET — G. RUFFY, Sueeessenr
1 bla, Roa DnpoaC-des-Logoe. — PARIS (VU*)

BIX.LET8 DS MARIAGE, NAIBBANGB, DÊGÊS
Rf^g. du Com. n* i43.839jSeine)
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TExposition de Bruxelles ; prix de l'Ins-

titut ; second prix de Rome (1896) ;

prix Godeb(T uf (1894) ; prix Abel Blouot
11893) ; prix Saint - Aignan - Boucher
<1894) : prix Boltty (1917).

Œiwres : Deux cours cTarchitecture

autographiès à l'Ecole polytechnique.
Un trralème en préparation ; Recueil
de compositions archilecturaleê avec
00 planches de dessins.
DUtr, t la cliasM.

UII8KL (RofteH-Marie-Léon. due d*),

sénateur du Rovaumo de Belgique.
HAtcl d'Ursel, à Bruxelles, T. : 244-72 ;

«•l chfiteaudeNingene, province d'Anvers,
T. : Oppucrs 31 ; et ù Pariâ, 69, rue de
Lille, T. : l'ieurus 27-19.

Président de la Société des Beam-
Alts.

Offleler de l'Ordre de Léopold ; Com-
rnandeur de la Couronno de noijçiqiir

;

Commandeur de la Légion d'honneur.
Croix de (fuerre ; Ikfilltary Cross ; Grand»
croix (le Sainte-Anne, du Danelirof?, de
Saint-Cli.irle>, du l'Iîloile Noire du Heuin,
du Lion et du Soleil, etc.

Mé à Bruxelles, le 7 Janvier 1873.
Marié ù Mlle Sabine de Pranquevllle.

Trois enfants : Henri, ronile d'I pm I ;

comtesse Hcdwige d'Ursel ; coaiteh<»e

Marie d'Ursel.
Fils de Joseph, duc d'I'rscl. président

du Sénat de Belgique, et d'Antonine
de Mim.

Educ. : AbtMiye de Maredi^ous.
Commissaire général du Gouverne-

ment A l'Exposition de Bruxelles, 1910.
Engagé volontaire : capitaine de

réserve ; offleler de liaison avee raimée
britannigua pendant la guerre 1914-
1918.

Club : Président du Royal Automo*
bUe-Club de Belgique.

UZANNE ( Louis-Ocfa Dc), Pseudnny-
mes : La Cagoule ; Isis ; L. de Vilotte,
homme d^ lettres.

62, boulevard de Versailles, Suint-
Cloud'Monlretout (Seine-et-Oisc) ; et à
Saint-Raphaël (Var).
Né ù Auxerre. le 11 septembre 1852.
Fondateur de lu Revue du Livre ;

ex-président des Bibliophiles contem-
porains ; membre du Comité de la Société
des Gens de Lettres, du Syndicat de la
Presse artistique et des Joumaltotes
parisiens.

Œuvres Caprices d'un bibUopMIe
(1873) ; Le Brir-â-brac de l'amour (1879) ;

L lioentatl (I881); L'Ombrelle, le rjanU
ie numehon (1882) ; Les Surprises du
cœur(1882) ; Son AUesse la femme (1881) ;

La Française du siècle, niixles, mœurs,
usages (1885) ; Vm< Ami^ / s /ifres (1886);
Le Miroir du monde (1887) ; Le ParoU"
sien du dlibaîalre (1800) ; Les QuaU de
Parts (1892); L'Art dans la décoration

extérieure des liorcs (1807); Dictionna:Tr i

bibtio-pMhsor)hi<iue (1898); La Loof \

luntinn à travers Vliisloire (1ÎK)0) ; //

Sottisier des mœurs (1911); Instantajm
d'Angleterre (1914) ; L'.4rl d les artifitm
de la beauté. Collaboration au Fiçcn^
à l'Echo de Paris, à la Dépêche de Too-
louse.

UZtS (Anne, duchesse d'), n*e MOR-
TEMART, statuaire et femme de lettres.

CMteau de Bonnettes rSeine-el-OiseX
poste et télégraphe à lÀmours ; et Be
de Berder (Morbihan).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier du Mérite aç^cole ; Médalllr
de venneil des Épidémies; Commandeur
tlu Saint-Sépulcre; décorée de la lucdaille
de la reine Elisabeth de Belgi^pM ;
vaiier de la Charité serbe, eto*
Née le 10 février 1847. ft Paris.
Famille alliée aux Mort<

.Montmorency, aux Ctievigné.
Enfants : due d'Uzte (Jacques), mort

au Congo ; Symone d't^z«H. duche^s^
ile Luynes ; Louis de Crussul, actuel duc
d'Uzés ; Matliiide de Ottssol» dodiesse
de Brissac, décédée.
Membre de la Société des Auteurs

dramatiques et des Gens de î.ettrcs ;

présidente de l'Union d<îs Femmes
peintres et sculpteurs: présidente do
îA coum de France» de rceuvre des Bons
Eulauts, etc.
Mention honorable an Salon des Ar»

tistcs français.
Œuvres : Statues ; Diane sarpriu ;

Saint Hubert (église de .Montmartre) ;

AoIre-iAufte de Poissg (église de Poissy) ;

Jeanne d'Are (Poift-à-Mousson) ; Jeanne
d'Arc (Mehun-sur-Y^'NTe) ; Emile Augier
(Valence) ; Notre-Dame des Arts (Pont-
de-l*Arche) ; Notre-Dame de France
(Heiins); Galatée, Oilhcrl (l'ontcnay-lc-
Chûtcau) ; Ophélie, etc. Li\Tes : Pauort
petite, roman ; Julien Maslg, roman ;

L'Arrondissement de Bambouillet ; Lt
Voyage de mon fils au Conoo, etc. ; Le
Cœur et le Sang, drame; Une 5ainf-^nésrt
sous Louis A'V, etc.

Sport : chef d'éciuipage (équipage de
BonneUes-BambouilIet t.

Distr. : «le travail mtellectuel et les

arts 1.

Club : Lycéum de France; Pboto-
Club.

UZÈ8 (Loufs-Emmanuel deCRUSSOLa
due d').

26, rue Murillo, T. : Elysées 37-77 ;

et château fie Bonnelles (Selne-ot-Oise).
Né à Paris, U 15 seutembre 1871.
Marié Mlle Alarie-'&éKéee de LaynsL

Trois « nfants.
Club : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

(Cercle du Bois de Boulogne ; lYavelier's
Qub s Automobile-Qub ; GoU de Ls
BouUe.
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VAOARE8CO(M1U> Ilélùnr), h iiimc de
li t très, poète.

5, me Washington. T. : l-:iysàM 47-
49 ; et palais Stourdzu, Biuarest.
Née à Bucarest, le 3 octobre 1866.
Œuvre» : Chants (Taurore (1886). ooti-

ronné par l'Académie trançabe ; L'Am»
sereine (1896) ; Jehooah, traduction d'un
poème de Carmen Sylva ; La Rhapsodie de
u Dambooîixa, recueil de ballades rou-
maines traduites (1900), couronné par
l'Académie française ; Lueurs et flammes
( 1 903) ; Le Jardin pensionné ; Le Sor-
tilège ; Amor vlncH ; Nu/1 dtOrienl ; La
Dormeuse éveillée.

VACHERIE OlnvSe-Mrrnnâre), con-
seiller d'Etat honoraire ; admiuiiktra-
teur du Comptoir national d'BMOmptO*

80, l>oulevard de CourceUcs.
Administrateur de la Compagnie des

Chemins de fer du Dahomey, de la Compa-
imie parisienne de l'Air comprimé, de la

Société du Gaz de Paris.
Offlcier do la Légion d'honneur. OfA*

cîer de l'Instruction publique.
Sé à Paris, le 25 avril 1852.
Marié à Mlle Mercet.
Ancien iatemluiil militaire.

VACQUlER (Aiigusfe), banquier ;

maire de Joigny.
Hue Basse-PcVherie, Joigng (Yonne).
Chevalier de la légion d'oonneni.
Né en 1858.

VADON (Eugène), président de la
Chambre de Commerce d'Arles.

Arlei-sur-Rhône (BouclMa-du»Rbdne).
N^ociant en vins.
Offlcier d'Académie.

VAQANAY (François), ituluslriel (fa-

brique (le draperies) ; secrulaire de la

Ôiambre de Commerce»
Vienne (Isère).
Inspecteur départemental de l'Bnsel»

gnement technique ; ancien iut^c sup-
pléant au 'l'ribunal de Commerce de

V ieime ; conseiller <lu Cominerfc exté-
rieur.

Chevalier de la l égion d'iUHUieur.
OrOcler du Mérite agricole.

VAILLANT-OOUTURIKR (Pau/),
avocat à la Cour d'Appd de Plaris;
homme de lettres ; d(''puté de la Seine*

17, boulevard LefebvTe.
Sé à Paris, le 8 janvier 1892.
Œuvres : La Visite du berger ; Une

Permission de détente ; Lettre à met amis ;

.V/// Draines macabre» ; Drains routes ;

Jevm-sani-Pain.

VA ILLARD (Louis), médecin ins-

pecteur général de l'Armée (cadre de
léserve) ; membre de l'AcMémle de
MiHlecine (1904).

21, rue Denfert-Rochereau.
Grand-offleier de la Légion d'honneur,

etc.

,\é à Montauban, le 3 octobre 1850.
J-:duc. : lycée de Tarbes.
Professeur à l'Ecole d'application de

Santé militaire du Val-de-Gréce ; direc-
teur (le l'Ecole de Santé raiiiliiirc de
i.yon i directeur de l'Ecole d'application
de Val-de-Grfloe ; président mi Comité
technique de Santé de l'Armée.

Œuvres : Manuel de la oaccinaiion
animale ( 1886) ; Nombreux travaux sur
la médecine générale, l'hyqlène. l'épidé-
mologie et la bactériologie, particuliè-
rement sur le tétanos, lu dysenterie [et la
sérothérapie de ces deu.\ maladies.

VAILLAT (Lânndr^. homme do
lettres ; rédacteiu* au Temps et à VIllus-
tratton.

51, aventie de SulTreu.
Sociétaire de la Société des Gens de

L.ettres.

iVé à Publia (Haute-Savoie), le 27 no-
vembre 1878.

Marié ix Mlle S. Iîenrl-I.avedan.
liduc. ; Sori)onne ; Faculté des i^ettres.

Œuvres : (^nze volumes, notamment :

La Snciété du xviii» siècle et ses peintres ;

J.-B. Pcronneau ; La Savoie, couronne par
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PAcadtede française ; Le Cœur cl In

Onix de Sauoie ; Le Poète Tagore ; Pay-
mgt de Porta ; Ijb Décorée la vfo ; Modeele
et lîeniichessis, roman ; La Femme
inconnue, roman.
En préparation : Un livre de nouvelles :

Le Peintre cl l'ainant.

Sports : le batt-aii à voile ; le tenais ;

la bicyclette ; le patinage*
Distr, : le voyage.

VA ISS 1ÈRE (Georg(*s-/'irrrr-( h;u les

de), conservateur-adjoint des arcliives

modernes aux Archives nationales.
96, boulevard du Montparnasse.
Offlcier de l'Instruction publique.
Né le 3 novembre 1867. à AurilUic.
Archiviste paléographe ; Uoencié eo

droit : docteur ès lettres.

Second prix Golxrt. ù l'Aciidcniie

française (1903), à l'Académie des
Inscriptions (1912) ; récompense sur le

prix Montyon à yAcadémie française
(1911).

VALASRftOUK (A<Mn), autour dra-
matique.

1, rue Edmond-Aboiit.
Né à Carpentras» en 185a.
Œuaret : Durand et Thirand^ en colla-

tx^ratiou avec M. Onlonneau (18S7);
Ménaffes parisiens (l.SUO>; Un Prix
Mcnlyon (1890) ; Le premier Mari dé
France (1893) ; Les Rieochet% de l'uinour

(1894) ; Les Pantins de Madame (1895) ;

Les Célibataires ; Place aux feiitnus

(1900) ; Aimnnach de la Survie (190U) ;

Le Fils de l'homme ; L'Education S€Ktale ;

Mortefa d^emitMftkui ( 1911), etc.

VAI.ABflftOU«{6eorves). général de
division du cadre de nSrrvc ; anrien
membre du Con^ril supérieur de la

Gtu'rro.
12. nio Cortanibi 1 1. i". : l'asNy (î I 55,

Grand-<>f(lcicr dr la l.éfçion d'honneur.
Olticier de l' instaiction pul îKiiM ; Ofli-

•fter du Mérite agricole ; Grand-croix
du Mérite milHalre d'Espagne, de l'Ordre
de Bulgarie, de l'Ordre du Trésor sacré
du Japon ; Couimandeur des Saints
Maurice et Lazare, du Nichant Iftil<ar ;

Officier de l'Ordre du Soleil Levant,
du Cambodge, du Dragon verl de l'An-
nam ; Médaille d'or de la Mutualité.
Né à CarpentroÂ (Vauoluse), le 20 sep-

tembre 1852.
Marié à Mlle Anna Kat/.
Educ, : lycée de Lyon ; collège RoUin

à Paris ; Ecole polytechnkiue.
Sorti de l'Ecole su()6rieure de dnerrc en

1880: a commandé l'Ecole militaire de
l'Artillerie et du (.énie de Versailles;
ancien srrr6t:iirc de la Commission d'exa-
men des ln\ riilions intéressant les .Armées
de terre et de nier constituéi- auprès des
Ministères de la Guerre et de la Marine ;

a commandé le 11* régiment d'artillerte ;

ancien < Ik f du cabinet de M. le i^tiioral

André «t de M. Berteaux, ministres de
la Guerre ; a commandé l'Ecole supé-
rieure da Guerre; la 12« division

73H.

d'infanlt rie ; le 3' corps <rarin.\- ( l'vout u ) ;

a été membre du Conseil itupérieur de la
Guerre ; a commandé pendant la guerre
un détachement d'armée (4* groupe de
divisions de réserve, puis a été inspec-
teur général des Effectifs aux Armées et
membre du Commissariat aux £flecii£s.

Club : Cercle militaire.

VALABRÉOUE (Jules), présideot
honoraire à la Cour d'Appel de Paris*

41. rue de Vaugirard.
CtMvaiier de la l^égion d'honneur.
Né à CarpenlraM^ la 23 mart 1S43.
Adjoint au maire du VI* aifnadisse-

ment (1879-1885).
Mattre des requêtes au Conseil d'Eta t

(1880-1893): eenaeUler à i^aris (1893>
1906) ; président de chamlMe a90t>>
IMt).

VALAOIER (Edouard -Jean -Marie),
ehef de cublnet du ministre du Travail.

62, me des Viyies, T. : Autcull 17*18 ;
Cft les SaMonnieres, h DttfRpCcrra'^sii^*
Bron (Eurc-ct-Lolr).

Officier de la Légion d'honneur ;
Croix de guerre.
Né à Afais (Gard), le 7 septembre

1878
MÔrll ft Mlla Xhdtlos,

VALAYER (Paul), banquier.
55, boulevard des Belges, Laon.
Chevalier de la Lègiim (rhonneur ;

Croix de guerre.
Marié tk Mlle Andrir. T'iio nilc.

Administrateur de lu Banque nationale
de Crédit.

Juge au Tribunal de GonUDCroe ;
con&elller municii»ai.

VALDAQNK (Pierre), bomme de
lettres.

28, rue Gulliaume-Tell.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Offlcier de l'Instruction publique.
Né h Paris, le 3 mai 1854.
Educ. : lycée Condorwt,
Licencié en droit.
Société des Gens de Letliat ; Sooiét*

des Auteurs dramatiques.
Œemres ; Pièces : AOA ! Allô I ; La

Peur de Fêtre ; Im. Blague ; L'Amour du
prochain ; Le Devoir, Quelques roman;» :

vartalione sur le même air ; VAmour par
principes ; Une Rencontre ; La Confes^
sion de Kicaise ; Mon Fils, sa femme d
mon amie ; Touif ; Paraithèse amoureuse ;
Les Femmes charmantes ; Ije Coeur serré ;

Le bon Monsieur Poulgris ; Confiance»
ma tendre amie, et9»t étô,

Dlêtr, ; musique.

VALENQAY (Paid -Louis -Marie -Ar-
duimbauld-BesoN. comte de TALLËY-
BAND-PBRIGOHD, due de). «

11 bis, avenue Charles-lHoquet. T. :

Ségur 27-64 ; et chéteau de Vaiençay
(Indre) ; et domaine d'EI Melda, pré%
Zerolda (Algérie).
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.V^ à Paris» le 20 iuUiet 1&67.
Clabs : Joekery-Clob ; Nouveau Cerde ;

TJnion artistique ; Ynclit-riiih ; Orclc
•du Bols de Boulogne ; Sporting-Club ;

i%.6ro-Chib.

VALENTINO (Charles- 1 .ouisj, tlircc-

^Ceur du cabinet du ministre des Pensions.
Officier de la T.6t?ion d'hoimeur.
\é ù Paris, le 7 mal 1879.
Docteur en droit ; doetenr en méde-

-dne.
Directeur du Contentleiix. des Tnimiut

législatifs et des Services médloux an
Blmlstère des Finances.

VALÉRY (Julrs - Toussaint - T. o u 1 s -

SolOQK professeur à lu Faculté de Droit
tfe runivers lté de de Montpellier. Ancien
<loyen de cette l'acnlt^;.

i , rue Fournarié, à Montpellier, T. :

11-71 ; et h Plaisance (Aveyron).
Membre de la section permanente de

f Office des Pupilles de la Nation de
rH(^rault.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier de la Couronne d'Italie, de
ni'Itoile polaire de Suède ; Officier de
l'Ordre de Saint-Sava ; Commandeur du
Nicharn Htikar et du NO S MédallM de
rOnlre d'Albert 1".

\é ti Celte fi rérauit), le 6 juillet IMIS.
Marié à .Mlle liermalne Do^^colis, Un

fUs : Jean-PauNP'rançpis-Hector.
Bdne, t Goll^gc de Cette ; Funlté de

Droit de Montpellier.
Docteur en droit.

Avocat 4 la Cour d'Appel de Mont-
pellier ; membre du Cimseil de l'Ordre
(1908-1911).

Œuvre» : Traités des contrats par correS'

pondante ; Des I.ftires missioes ; De la

lA>ca\ion des cofffs-forts ; Manuei de
Jjiroil international prioé.

Deux prix d6c«m6$ par l'Académie
des Sdenees morales et poUtlqaet.

Sport : escrime.
Dislr. : la inarclie.

VALifeRE, député et conseiller général
de la Haute-Vienne.

PalniH-Bourbom.
Publiciste.
S'é ô Llmooes» le 21 février l9Sfi,

Député de la Hante-VIenne depuis le

10 mai 1U14.

VALIRON ( Ccnrges), proîes-eur d'ana-
lyse mathématique à la Faculté des
Sciences de l'Université de Strasbourg.

"»'2, !iIT(^< s fie la l^ohertsau, .Sfrasl^ourp.

lixanunateur d'admission iï l'E^me
centrale; membre assistant de la Com-
mission d'expériences de Gavres.

Officier d'Académie.
à Lyon, le 7 septembre 18S1.

Marié à Mile Marie Simond. Deux
entente : Germaine et Paul Valiron.

Filuc. : lycée de Lyon ; ancien élève
de l'Ecole Normale supérieure.

Agrégé des sciences mathématiques ;

docteur ès setenwf.

VAL
Professeur aux lycéesde Valence,Besan-

çon et Lyon.
n^twrrs : TTiése et mémoires sur la

Iliéorie des /onctions entière», publite
dans divers périodiques s The çmeni
Theory nf iiilr<jral ftinelionÈ n.eçons
faites eu l'J22 h l'i'niversilé du I*ays de
Galles).
Membre de la Société mathématique

de France, du Cercle mathématique de
Palerme.

VALLANTfN. infténtear en thel du
Matériel et de la 'I racti'.n i\ la Compagnie
des Chemins de fer 1^.-L.-M.

20, boulevard Diderot.
Anden élève defBeole pelyteeluiiqne.

VALLAT. conseiller génénl et député
de l'Ardèche.

12, avenue de Nancy, Saint-Chvd
(Scine-et-Oise).

Né a Villedieu (Vauduse), le 3â dé-
cembre law.^

Anctan proiaMOiirt

VALLAT (^nfofne), ndministmtenr
de l'Union rubanlère.

Place de l'IIAtel-de-Ville, Saint- hlienne
(Loire).

Conseiller du Commerce extérieur.

VALLé (Pdith, avoué u îa r.mr.
350, rue Saiut-Honoré, i. : Centrai

85-80.

VALLÉE (Charles), admmistrateur
de la Compagnie des Messageries nuiri-
tinies et de la Compagnie havralse pénin-
sulaire de Navigation à vapeui'. etc.

58, avenue du Dols-de-BouIogne, T. :

Passy lX-60.
Marti a Mlle Robert.
Distr. : abonné de l'Opéra. <1p l'n[>éra-

Comique, de la Comédie-Française.

VALLÉE (llenrf), directeur du labo-
ratoire des Services sanitaires au Minis-
tère df l'A^rimlture.

Villa lioudart, quai de Marne, 'A,

Abort (Seine). T. : Roquette 20-41 ; et

à Vautoux, par Mrs%ignii (CMc-d'Or).
Sonuninaeur de là Légion d'bonneur.
forfékMUeArMsnet.

Direetenr de l'Ecole vétérinaire d'AI-
fort.

VALLÉE (Marcrh. notaire,

204, boulevard Voltaire, 1. : Roquette
02-64.

VALLBRY-RADOT (Prtsfeur-I^uls).
médecin des hôpitaux de l*aris.

5. avenue Constant-Coquclin, T. :

Ségur 84-07.
Croix de guerre.
Né le 13 mai 1886, ù Paris.
Educ. : lycée Louis-le-Grand.
Interne des hApitnux de Paris (1911) ;

docteur en médecine (1918) ; médecin
des hôpitaux de Paris (1920) ; lauréat
de la Faculté de Médecine ; lauréat de
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l'Acadtiuic de MMetii»c ; membre de
la Société niedicaU' tl<'s lioiiitaux, »k*

la Société de Biologie, de la Société de
Neurologie, de la Soeiité de pathoIoKje
néotique.

Œuvres : Etudes sur le fonctionnement
rénal dans les néphrites chroniques ;

Maladies du rtltu (prédt de pattuuogie
médicale).

VALLB8 (Vicomte H.-Charles-Bet'
nord-Théodore-Médèric de), président de
rhnmbrc à la Cour d'Appel de Paris.

14, quai d'Orléans; et Le Mont-Louis,
ù Montmorency (Seine-et-Oise).

Officier de la I-é(iion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique. ; Com-
mandeur du Soleil et Lion de Perse.

iVé le 17 mars 1853, à Paris.
Petit-fih do Charles d'Hozier, dernier

généalogiste <ie 1 rance.

JBduc : coU^ StanisUu.
Doeteur en droit.
Substitut à Belley, h Vienne, à Valence ;

nrocuieur à Die, ù Chinon, ù Nogcnt, à
hreux ; juge destruction ft Melun, à
Mantes ; procureur à Melun ; .substitut

à Taris ; luge d'instruction (18U7) ;

c«»nsi iiier (1904) ; prteident de cnamln*e
(1910^

VALLET (Maurice), avoué.
4<1, rue de Londres, T. : Central 16-11.
MaHé à Iflle Lalné.

VALLETTE {Charles), l»rnet du
lihdne.

Lyon.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guêtre. MMaillc d'or des Epidé-
mies.
Ni le 5 décembre 1869, à Joujf-auT'

Arrfics (Moselle).
Marié & Mlle Gazanlon, «luatre enfants.
Docteur en droit.
Successivement depuis 1894 : chef de

cabinet de préfet ; secrétaire général
tle la Haute- Loire (IS'.'T) ; sous-nréfet
de Saiut-Pol (IWi) ; secrétaire générai
du Puy-de>D6me <1907> ; seerétafre
îi'-ncral des Bouches-du-HhAne (lOnst

;

prôlet des Basses-Alpes (1917) ; de \ 4ju-

cluse (1917). du Doubs (1919), des Vosges
(1919» ; directeur de l'Assistance et de
l'Hygiène publicjues au Ministère de
l'Intérieur (1919) ; préfet de Maine-et-
Loire (192U}; préfet du Haut-Rhin
(1920) ; du Rhône (1923).

Q-Aivrcs : 7.rs AJi/iiâs, élude de la loi

de IgdS (1890; ; Les Btens du Clergé
et du Budget de» CulUs (1905); Les
Hdrailcs otturiàres, en OOUabOfBtIon avee
\.vou .T:n-..b (1908).

VALLETTE (Ilmrih statuaire.
6, rue Schœlcher ; et 7, rue Bolsso-

nadr (atrlicr).

Aé le 16 septembre 1S77.
Marié à Mlle Cécile Dtetetten. Trots

enfants : Catherine, I^iurc, (3aude.
JSdfic. : lycée de MontiJcllier.
Licencié ès lettres.

740

(Jitwrcs : Nombreuses sculptures d'ani-

maux : Le Lturier couché ; Le Lévriir

dekoui s Chien de berger La vieiik

AntÊtê ; Ttutnanx de Ckunargue ; Mon»- 1

ments aux morts de : Valentigney (Dn ,ib< .

Champlost (Yonne), Nogent-Ic-iiolrou
(Eure-et-Loir), etc. £^

Sociétaire de la Société nationale des
Beaux-Arts ; Hors concours.

Sport : marche.
DIffr. : échoGi.

VALLETTE-VIALARD (Pierre),
industriel ; député de l'Ardéche.

24. rue du Bac, T. : Fleuras 97-4SI; i

et h Cruas (Ardèche). '

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né CriMU (Ardèclie), le 6 oofCmbre

1883.

VALLIER, sénateur de l'Isère.

2, me Brise-llietie.

VALLOI8 (P.L négociant ; président
de la Chambre de Corameroe française.

Le Caire, 5, square Ihilinv
Juge assesseur au Tribuiiui nuAlc du

retire (Chambre commerciale) ; •TV'ItT*

di^puté de la Nation.

VALLON (Charles), médecin en chef
honoraire de l'asile Sainte-Anne ; méde-
cin expert près les tribunaux ; médecin
inspecteur des Aliénés traités dans les
asiles privés.

15, rue Soufflet* Paris.
Officier de la Légion d'honneur. Offi>

cier de l'Instruction publique et de
Saint-Jactpies de Portugal.
Né le Ib avril 18â3, a Limage»,
Marié à Mlle Thérèse Fais.
Fdiic. : lycée de Limoges»
Docteur en ni6<Iecine.

Interne des agiles d'aliénés de la Seim
(1878-1881) ; chef de clinique à la Faculté
de Miklecine de Paris (1882-1884) ;

médecin de l'asile d'alléoés de Ville-
juiX (188Ô-1900).
Membre et ancien présidait de la

Société médico-psychologique de Paris ;

membre et ancien président de la Société
de Médecine légale de France ; membre
fondateur et ancien président de la Société
de l'&ychiatrie ; membre correspondant
de la Société médicale des Hôpitaux ;

membre associé étranger des Sociétés de
Neurologie et de Psychiatrie de Saint-
PéterslM)urg et Moscou ; membre cor-
respondant de la Société dos Sciences
médicales de Lisbonne ; membre cor-
respondant de la Société de Médecine
deSaé«>Paulo (Brésil) ; membre honoraire
de la Société de Médecine légale de Bel-
gique ; menil»re honoraire de la Société
ae Psychiatrie. Neurologie et Médecine
Icgale tle liuenos-Aires ; membre de la
Société française d'Histoire de la Méde-
dne ; président pour 1909 du Congrès
annuel des Aliénistes et Neurologistes de
France et des pays de langue française ;

président de rAssoclatlon dea Intamea
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et auciens Internes en médecine des
ftsiles d'aliénés de la Seine, de 1897 à
l'.n? ;

président de l'Association amicale
iks Médecins des éiablissemcnU publics
WMoèi de Fnm» (1900-1912. puft
1919-1921), actuellement prôsidi nt d'iion-

neur ; président de lu 1361égution can-
tmate et de la Mutualité leakilra du
canton de Villcjuif (Seine).

F\'ndant toute la durée de la guerre,
expert pour les malMlies mcntelet près
I«s Conseils de guerre du (iouvememenl
militaire de Paris m (lualité. d'abord,
de médecin-major de 1 dusse, «Milite
de médecin princii)al ilc 2* classe

(llnvres : C.tmirihiilum à l'étude du
Ulire partiel, mémoirr couronné par la

Nucictu médico-psycliolooique de Pari.s
iprix Esquirol, 1879); De la Pta-atmie
giiiirale et du traumatisme dans
ruftports réciproques, thèse de doctoral,
couronnée par la Faculté de Médecine de
Paris (1RS2» ; rscmlo-paralff^les générales,
stdurninc vl ulœolique, mémoire couronné
piir l'Académie de Méilecine, prix Clvrleux
(1892) ; Les Délires transitoires au point
de vue nit-dico-lé(fnl, nipiK>rt au (".ongrès

d«> iMétlccins uliotHst«-s « t lu'urolo^'.istcs

(1898) ; Les Aliénés en Hussie, compte
rnidu d'un« mission en Russie pour y
étiidit r l'ussistanoe et le traitement des
aliénés (18'Ji>), récompensé par l'Acadé-
mie de Médecine, prix Uaillarger ; Lai

l'tiihologie mentale au point de vue admi-
nistratif et judiciaire (Truité de patiioluHit

mentale publié sous la direclion du pro-
fesseur Gilbert Ballet) ; L'Exficrtise psy-
chiatrique (Traité de Pathologie médi-
cale et «le thérapeu(i(pie appliquée de
Sergent, llibadeau-Dumas, ÉakMineix) ;

Crime ^ ailntUtne (Ardiioes dTanUtro-
Pùlogie criminelle et de médecine légale.

lovrier et mars 1913) ; Aliénation men-
tale et ditforce (La Pratique médico-
légale, mai WiH) : Asile de sûreté pour
les alcooliques criminels {Encéphale, sep-
tembre 1911) ; Les Alarmistes {linuic

sclenti/ique, juin 1918) ; La Psuchiairie
médico-légale dans Pœuvre de iLaeehIa»
(Revue de Psf/chiatrie, junvifr-niurs

1912) : Les Troubles mentaux d'oriaine
eoeafmque (Encéphale, février 1914) ;

Alcoolisme et CriniinaUlé, mémoire cou-
ronné par l'Académie de Médecine, prix
Magnan (1921>, etc., eto.

Sports î Diarebe,

VALLON (Henri- Orner-Léonard),
administrateur de la Compagnie du
Chemin de fer du Nord et du Synilic4it

du Gbemin de fer de Ceinture : maitre
des requêtes honoraire au Conseil d'Ktat ;

maire de Chantilly.
41. rue du Connétable, OtantiUy (Oise),

T. : 15.
Officier de la T>;;ion d'tioaneiir,
yé le 12 juin 1S17.

Club : Société hippique.

VALLOT (Jo.s'ep/i), fondateur et «liree-

teur de l'Observatoire du Mont-lManc ;

\ AL

correspondant du Bureau des Longi-
tudes.

5, ru<' I->ançois-AuiM» Nice ; el

chalet Vallot, à Ctuumanix (Haute-
Savoie).

riievalicr de la Légion d'honneur,
Ollicier d'Académie ; Chevalier des Saint!
Maurice et Lu/are ; Oflicier du Medjldlés
Oflicier de Saint-Charles de Monaco.
Sé à Lodèoc, le 10 févritT 1851.
Trois enfants : une lille mariée au

peintre Paul Franz Namur ; deux fils :

André, marié ; René.
Educ. : lycée Charlemagnr et Aîuséum.
Œuvres : Annales île i'Ubscruatuire du

Mont BUmc ; Un grand nombre de mé-
moires sur la physicpie, la météor<»l(igie,

la géologie, la tupugraphie, la géogra-
phie, l'alpinisme, la spéléologie, la phy-
siologie, la txitanique, la pnotograpUe
et rhéllothéraple.

(Miitid prix des Scii'uces physicpies et
prix Wilde de l'Académie des Sciences ;

médaille d'or à la Société d'Encourage-
ni< til ; deux grands prix et deux médailles
il'or à riixposition universelle tic 11»00.

Collée t. ivoires ; pierres dures ;

livres d'art.
Sport : alpini>*nie.

Distr. : nuisique.
Club : président d'honneur du Qub

Alpin franvais.

VALMY-BAY88E (Jean), homme de
lettres.

6. place Coiistantin-I Vc(pieur.
Clu N aller <le la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Sé î\ Sainl-Médard'en-JaUe (Gironde),

le :i juillet 1871.
Marie à Mlle Bfarie PersigDuL Une

lUle : Yvonne.
Educ. : Bergerac et Bordeaux.
Administrauon des Finances (IRO.'-

1904); journaliste et homme de lettres;
officier d'mfanterie (1911-1919); vice-
président de la Société des Poètes fran-
çais ; vlcx'-présidenl de l'Association ties

« ourrléristes littéraires ; trésorier de
rAs.sociaiion des ICcrivains combattants.
Œuvres : l*oé-.ies : Le Temple (1ÎI02)

;

I.d Me riirliinihi' (P.K)7) ; Inuifies tendres
el lyriques (1U14> . Critiiiue : Im J'oésie
française en HaUi (19<K2) ; Peintres
d'aujourd'hui (PMO). Théûtre : Impéria
(1903) ; La Part du réye (1907) ; Le Paradis
retrouvé (P.HKS) ; Odile (1920). Romans :

Les Fédères la Victoire (1917) ; Le
lietour d' liasse (1919); Terreblonde
(1921). Collaboration à de nombreux
journaux et revues.
En préparcdton ; Tableaux contempo*

rains : Les Grands Alagasins ; -cirf.s et

métiers du jour. Romans : Laugin, sa
dnme et ses <7^ranfes : MadAme iJetretur.
PoeiiK^ : If (jtiir (i*Yii^r

Llul» : Cercle des liAcliuiuis.

VALOIS (Georges), pseudonyme"' de
QRE88ENT (Alfred-Georges),) éditeur
et publiciste.

3, place du Panthéon.
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citrvalier de la Lésion d'honneur;
Croix de guerre.

S'â h Paris, le 7 octobrr 1S78.

Marié k Mlle Marguerite Schouler.
TVoft enfants : Bernard, Marie, PMHfype.

Secrétaire de In libmirie Armand
Colin fl903> ; ndiiilnistrnteur-ilclégué

<ie la Nouvelle Librairie nationale ( 11)12) ;

uiiiiiniatratcur-dêlégué de la Société
iiuiluelle des Editeurs français (191S),
de la Revue imii}erscHe (Iflîi), de la
Malion du Uvre français (iM'JtO).

Œuvres : L* ffmnme çtrf trient (1f07) ;

I ^ Pâ^p('i9y^) ; Chenal de Tro<>(1918) ;

L'Economie noui>elle (1919) ; La Monnaie
carrée (1921) ; D'un Siècle à Vautre ( 1 021 ).

Plusieurs prix îi l'Acadâmio franaiise.

Président de la ( onJé<lération de l'In-

telligence et de la Production française ;

délégué général du Comité national pour
l'Organisation des Etats généraux.

VALOT ( {*iiuU, chef-adjoint du cabinet
du llaut-l'.onuni.ssaire de la Itépublique
tUns les Provinces du Hbin.

CobUnct ; et 14, rue Yictoi^Hugo,
Prrigueux.

Oflieier de la ï.6g:ion fr?i<«tiii(>ur ;

Croix de guerre. Nombreux ordres ùtran-
gers.
Né à Périgunix, le 2*2 niai 1889.
Edue. : lycée <le Pcrigueux.
Licenctî) en droit ; dipMm^ de VBeole

des Sciences politiques.
Chef de cabinet du général comman-

tlunl la Commission interalliée de Con-
irdle, à Berlin ; sous-prcict de N^lrac.

VALROQER (/'-.if/ de), avocat au
Con<ieil d'h:iat et a la Cour de Cassation.

21, rue Saint-Guillaume.
Marié à MUe Rousselle.

VALROQER (iiaonNLéon-Uicicn de).
• onseiiler Kférendaire à la Cour des
(,x>mpt«s.

roe de Grenelle, T. : Séf|ttr 30>78.
( .hrvalier do In li-gion d'honneur,
Sé le 5 miirs 1809.
yftwié à Mlle Dossevr.
Docteur en droit.
Club : Stjciélé hippique.

VALU DE (Marie -Em/Ie). médecin
'>phtMliiioIo^îi«itc de la clinique n dionale
tles Quinze-Vingts.
210 iris, boulevard Saint-Germain,

T. : Séfur 28-42 ; et à Puyrateau, par
Vierz'>n (Cher).
C<j.nmandeur de la Légion d'honneur.

Quelques décorations étrangères.
\'é ft Vierson (Cher), le 23 lévrier

is:>7.

Marié h Mlle Alice Bonnichon. 'l'rois

enfants : Geneviève ; Pierre, député du
Cher, Légion d'honneur. Croix de guerre ;

tacques. Légion d'honneur. Croix de
guerre.

Béne. ; hreée de Boumes.
Ancien chef de clinique- ,'t fn l'acuité.
Œuvre^i : L' BncyvlofjtiJtr Jrani aise

ifophUdmoio^it, important ouvrage ea
li gros volumes (en collabotaU<iH) et de
nombreuses public^dions scientiAqoB
relatives aux maladies des yeux.

CoOeeL : bibliophile.
.9por( : la chaise et la pêeiM A la maocbe

artificielle.

Clo» : Avtomebile-aub.

VAN CLEEF (Mme), née Estber
ARPBLS.

11. rue Villaret-de-.Toyeuse.
Inllrmière-major de l'Union de*

I-Vmmes françaises.
Chevalier de la Légion d'honneor.

VANDACLK (Hilairt), nrofèsseor de
littérature î^recque, chargé d'un cours de
vieux français a la l'acuité des Lettres
de l'Université de Besançon.

15. rue Klein, \illa Flamande, Besonfen.
Officier de l'Instruction publique.
Ni le 11 mai isr>2. A Warhem (Nord).
Veuf de Mlle Hmilie Truck. Trois

enfsnts : Y'vimne (Mme liamet) ; Mar-
celle ; Georges. professeur ti^céfH an Ijpeée
de Tours.

lidae, : collèges dflaiebronek et de
Dimkerque.

Agrégé de rTniversIlô ; docteur t-s

lettres.

Œuuref ; L'OpîaXil grec, étude de
syntaxe historique (1897). Prix de
soclation pour rencouragenient des Rtudes
grecques ; Qua mente Plmedcr /abellas
stertptH (1897) ; Edition critique, avec
romraentaire. des Fables de Phèdre
(18^8); IjC Sêologisme exotique (1900);
Sgnkixc de* temos et des modes en fran-
çais (1907) : PItonélique du français
moderne (1909) ; La Coupe du ocrs fran-
çais de douze sy1hihr.s (1911) ; Traductioa
d*Arisioptuute (Association Gulilaume
Bndé), 1» vol. (1923).

Sport : marclif
Distr. : musique.

VANPAMK {GeftrgtàU dé|wté da
Nord.

49, avenue de l'Opéra.
Cheviilirr de la Légion d'bomew*
.\é a Lill£, en IHôO.
Adjoint au nudte de liUa; eaaadBcr

général (1892).

VANDELBOURQ (Roberl de). pJSB-
doauam : Louis Rodolphe, fnmamn ét
lettres.

12. avenue de la Grande-A rnjée. T. :

W agram 00-90; et à Beaume-les-Dames
(notibs).

Vf- fi Ih'rinmrt. le 29 novembre 1S70.
Lduc. : collège Suinte-Barbe ; Institut

agronomique.
Propriétaire en .M-^Arie • industriel.
Œuvres : La Chaîne des heures,

volume tle vers ; .Sur les Hauts Pkt-
teaux ; La Ville du Soleil ; AfouikuM-
Ali, prix Montyon (1912).
En jyrfjffirutifiîx : un vohune de ws;

un roman : La Révérence,
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VANDÉREM (Femand), rmnancier;
iiuteur dramatique ; chroniqueur.

33, avenue Montaigne, T. : Elysàes 81-50.
Chevalier de la JLôgion d'honneur.
f<é à Paris, le 25 juin 1864.
Ediic. : lycées I^mtanes et GoodOfCet.
L4cenci6 de ptiilosophie.
ŒavreM : La Patronne (1891) ; Le

Tendre ; Chorhe (1805) ; Le Che-
min <tc velours (1896) ; Les dcxtz Rioes
<18'»7t ; Le Calice (18i)8) ; fente doHCe
(lyOl) ; Ln Virtime (1*HM)) ; Les Fresnnif

(1902) ; Gens d'à présent (l'>12-iyi4j ;

Le Miroir des Lettre^ ( rn'.)-l'.>22).

Prix >i6e (AcAdômie Iraxiçaiae)

Cbifeet. : Mbllophlle.

VANDICR {Louis), président du Tri-
iNmal eivil.

Atger.
Chevalier de la Lcgiou d'honneur.
Né à Sauternes, le 29 novwnteie 1852>
Docteur en droit.

Jufoe à Tizi-Ouzou ; substitut h Bougie ;

"Substitut du procureur général ù Allier ;

ccmseiUcr (1913) ; présideot de chambre
(1919) ; président il Al0er (1919).

VANCLLE (/i//re(f- Louis -Charles),
maire éa XIV* arrnndissenent dm Purls.

230, avenue du Maine.
Chevalier de la I.ûgiou d'bonucur.

Officier iic l' instruetion publique; Che-
valier du Mérite agricole, etc.

Né à Paris, le^loût 1858.
Marié h Mlle r.outiirier, offider de

l'Instruction publique, etc.

VAN MELLE (Jo5ep/j-Ix)uis), direc-

teur général de la maison Berger- I.evrtiult,

éditeurs.
5. me dei Beanx-Arts, T. : Giobelins

1M7.
Homme de lettres.

Chevalier de la Couronne de l^lgique.
Né à Gond (Belslque). le 7 juillet 188 1.

E'hic. : il Gand et à Bruxelles (Uni-
versité libre).

Cdlled : BibllophUe.

VANNI-MAROOUX, artiste lyrique
de rOpéni-r.omiquc.

15* rue du Cherche-Midi, T. : Fleurus
11*06.

Chevalier de la LAgkm d'hooneiir.
Né ù Turin.
Prineipaux rôles : La Vie dt Bahime

(Nice) ; F-'anst ; Monna Vanna : Les
Joyaux de lu Madone ; Boris OmidouniHu
(Opéra) ; Don Quichotte ; Panurge ((iaîté-

Lyrique) ; Lortnmcclo ; For/aiture ; Pel-
iMf et MiliMondre ; Louiit ; La Tesca ;

Hdr Joon (Opéni-Oimi<|ae).

VANVERT8 (Juffen-Lonis), profes-
seur ii la Faculté de médeeiue de l'i nl-

versité de IJIle ; chirurgien des hôpl-
Uinx de Lille ; membre correspondant de
l'Académie de Médeotaie et de la t>06i6té
de Chirurgie.

23G. rue SoKériao. Lille, T. : 1403.
Président de la FMéralioa de» Syndl-

VAN
cats médicaux du Nord ; prOsidcnl de
l'Association intcmatioiiale des Médecins
espérantistes.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Olflcier de l'Instruction pnbliqm' ; ûfn-
Cier du Nicham IfLikar ; Ofli. iir de
l'Ordre de Vasa ; Médaille de vermeil des
Epidéinirs»

A'r à Lille, le 10 novembre 1S70.
Marié à Mlle Lordez. Deux euIanLs :

Jnlien-Joseph-Gérard ; Genevi^'e Van-
verts.

Educ. : lyeéo de LilU- ; l aï ullés tk-

Médecine de Lille et tle Paris.

C^el de clinique obstétricale à la Facul-
té de Médeeine de Lille ; Agrûg6 de ehi-
run^ii des Facultés t!<> Médecine.
Œuures : L'Apfjcndiciie (1897) ; Ja*

SplinectamU (1807) ; rraifé de UdiHique
opératoire, en collaboration avec le doc-
teur Ch. Monod, 3" éd.. en pruinuratiun ;

Manuel d'obslétrifinr i l d'htfffi ne de lu

première enfance (1023). Nombreux mé-
moires sur la chirurgie des artères et sur
la gynécologie.

Lauréat de la Faculté de Médecine de
Paris (médaille d'argent) , des hôpitaux
*1e Paris (médaille d'argent de l'internat),
de la Smiêlé ilc t hirurgie de Paris (prix
Marjolin-Duval, prix Demarquay), de
i'.Acadéniie de Médecine (prix Tarnier).
de la Société des Sciences de Lille (prix du
département, grand prix Wicar),
Membre correspondant de la Société

bdge de (%inirgie. de la soefété de Chi-
rurgie de Bucarest, etc. ; menibr«' de K'

Société iuteruutiomUe de Chirurgie, eli-.

Spori : bicyclette.
Enstr, : musique (piano, violon).

VAPEREAU (Charles-Emile),
8, rue de FOdéon.
Olflcier de le Légion d^ranneur.
N't* le 15 février 1H17, ^'i Timrs.
Marié à Mlle Marie-Louise iiemuler.
Bdac, : collège Sainte-Barbe et lycée

Louls-le-Grand.
Professeur au Collège lm|»érial de

Pékin (1S70-180G) ; commissaire général
de Chine à l'Expoeition universelle depuis
1896.
.Membre fies S<ic;iolés de Géographie,

de l'Asie française, etc., etc.
Œuvres : Correspondances de Chine à

YJlhisfntlion ; (I:i!is le 7'oîjr du blonde :

relation de voy;ige de l'ékin ià Paris par
le Jap<m, ta Corée et la Sibérie.

VAQUEZ (Louls-7/enr/), membre di-

rAciulémic do Médecine : médecin de
l'héprtal de la Pitié: uroiesseur à la

Faculté de Médecine de Paris.
27, rue du Général-Foy, T. : Wagram

87-82.
Officier de la Légion d'honneur.
Ni à Ports, le 27 août 1860.

VARENNK (Ail xandre-C3aude), avo-
cat i député du Puy-de-Dôme.

16. rue Pétrograd, T. : Central 52-72.
Xé i\ Clrrmnnt-I-crrand„ en 1870.
Journaliste ; docteiu: en droit.
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VARENNE (Jeun), comeiller muui-
elpal de Paris (quartier des Grandes-
Carrières) ; conseiller général de la Seine ;

membre du Conseil de surveillance de
l'Assistance publique.

50, rue de Malstre» T. : Marcadet
18-90.
Chevalier de la U^on dlionneiir.

VARIQNY (Mcnri CHOSNimi de),
rédacteur scientifique au Journal de»
Débals.

18, rue Lalo ; et le Perchoir, Aull-
Onioal (Somme).

OfTk^ier de. la Légion d'honneur.
,Vé à Hnnolulu (Iles HawaI). le 13 no-

Ncmbrc 1855,
Educ, i lycce Saint-Louis ; Facultés

de Médecine et des Sciences de Paris.
Docteur en médecine (1884) ; docteur

ès sciences (188ti).

Ancien préparateur de la chaire de
pathologie comparée au Muséum ; ancien
conseiller municipal à Montmorency
(Scine-ct-Oisc) ; chargé de missions par
le Ministère de l'Instruction publique
en Angleterre, en Russie et aux Btatf-
i nis ( is'.n rt membre du Jury
de l'Jixposition de lUOO.
Membre de la Société de Biologie (1889).
l auréat de la Faculté de Médecine et

de l'Institut.

Œuvres : Charles Darwin (1889) ;

Curiosités de V/iisloire naturelle (1892) ;

Expérimental Evolution (Londres, 1892) ;

JUclurches sur le nanisme expérimental
(1891-1894) i Aviand U/e (prix Xiiomas
Hodgirtns. Smititsonlan Institution,
1895) ; La \atiu-e et la vie (1900) ; Nou-
veaux éléments de psychologie humaine,
avec P. Ijinglois (1893) ; IVie sterbt

man ? Was ist der Tod ? (Mlnden) ; La
Cote en péril (1912) ; Mines et tranchées

(1915) ;
Explosions et explosifs (1916).

Nombreux mémoires de physiologie et de
biologie : traductions d'ouvrages divers
dr Sjxncer. Darwin, Romanes, Huxley,
Wei^iuann, Wallace, Sachs. Wester-
marclc, Collins, Kastian, Geddes. Thom-
son, Preyer. Vridd, Haldane, Muir. etc.

Articles scientilluucs : Revue scienti'

fique (depuis 187d), Journal des DébaISt
Temps, etc.

VARIN>BBRNIBR (René), banquier.
38, boulevard de la Rochelle, Bar-lt'

Duc : et à Paris, 4, avenue Iloclie, T. :

l':iysées 24-88.
Trésorier de la Chambre de Commerce

de liar-le-Duc ; administrateur de la
société centrale des Banques de pro-
vince.
MaHi h Mlle Morillot.

VARIOT (Gaston-Félix-Joseph), doo-
teur.

1. rue di ( 11 . /elles, T. : Wagram 88-11.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Interne des hôpitaux (1877) : docteur

en médecine (1882) ; m(><ieciii-in;ijor de
classe de l'armée tcrritoriule.

744

VARIOT (Jean-James), homme ùi
lettres.

97, boulevard Raspall.
Croix de jiuerre.

\é ù Seuilli/-sur-Scine (SeineV '

Famille mUitaire alsaciemie» defNB«
le xv siècle. I

Educ. : lycée Louis-le-Gnintl.
Œuvres : Les Hasards de la gu&rt :

L'Autre du monde ; L'Effigie de César ;

Légewfrs d'Alsace, 3 vol. ThéAtr^ :

Sainte Odile ; La Belle de Hagaenaa ;

La Rase de Aoselm; Le Chewuler eans
nom, etc.
En préparation : Clair-obscur, roman

moderne.
CoUccl. : li\Tes.

Sports : cheval ; escrime ; alpinisme.

VA88C (Giuloue- Florentin -Henri),
armateur; eonaalller municipal et pre-
sident de la Chambre de Commcroe de
i'ècamp.

Rocheville, Féeamp, T. : 0-87. DufCam :

20. quai de MaupasHant, f'éatnip.
Président «lu Syndicat des Arnml^un.

du port de Fécamp ; membre du Conseil
d'administration et vice-président de b
Section des Pèches au Comité cenlml dv>
\riTi:itnirs d*- l'nince ; membre de la

Section ocrmuneute du Conseil supérieur
des Pèches maritimes ; admints&ateor
de roffice technique et srlentifujuc t! ?

l'éches maritimes ; administmteur de
la Banque de l'ranoe ; vice-président de
l'Union des Ouvriers et F.niplov6s d^-

Fécamp
;

président du t onseil d'admi-
nistration du Crùdit fécanipois.

Afé à Fécamp, le 20 avril 1874.
Marié à Mlle Marguerite Bolssicre.

Deux filles : Marguerite. Clotilde.
Educ. : ancien élève de l'Ecole supé-

rieure de Commerce.
Mobilisé pendant tout'- la fcueive an

j

23* territorial ; attaché en 191/ aux ser-
vices de guerre du Blinistèrc de Commerce
(lYansports commerciaux», pui> chef de
la section du contrôle du Tonnage aa
Comité exécutif des Importations.

VA880IONK (Anlcet-Mau-rice-Elie,
marquis de), lieutenant-colonel de cava-
lerie ; attaché it la personne du Président
de la République.

Palais de l'Élyiéa t et 4. me Fttteor.
Versailles,

OfAcier de la Légion d'honneur, etc.
iVé à Paris, le 2 février 1867.
Marié à Mlle du PeUt-Thouars. I n

lUs : Elle.

VATIMK8NIL(Henrl.Marie..Te«n de).
20, boulevarrl de Ij» Tour-'Maubounr.

T. : Ségur OG-50 ; et château de Voli-
mesn i7 (Eure).
Né le 7 mai 18C0. à Paris.
Pelit-lils du ministre de (.tiarlcs X. '

Educ. : collège des .Jésuites de la r» I

Lhomond ; £colc de Saint-C\T.
Ancien officier d'KUt-maJor.
Membre de la Société des Bihllophilcs

normands.
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Sports : chasse ù tir et à courre.
CoUect. : livres ; meubles ; faïences

cLe Rouen ; argenterie.
Clote : Jockey-Club ; Cercle de la rue

VATIN-PÉRiaNON (£mi7e). chef
ciu cabinet civil du résident gènérÉl de
F"rance au Maroc.

46, me Hameiin, T. : Passy 87 ; et
Résidence générale, Rabat (Maroc) ; et
Buisson -Cottage, à Brie-Comte-Robert
< Seine-et-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Oroix de guerre.
Né à Paris, le 17 février 1887.
Educ. : £colc Gerson ; lycée Jansou-de-

SaUly.
Lauréat de fJBeole des Sciences poli-

tiques.
Licencié en droit.
CIttfr : Union.

VATRIN. préfet fie la Drônie.
Hôtel de la Prélecture. Valence,

VAUDOYER (Léon-William - StépIm -

ne-Albert), conseiller référendaire à la

Cour des Comptes.
157, avenue de Wagram, T. : \Va-

i^ram 22-38 ; et Les Meiz, à Joity-cn-
^osds (Seine-et-Oise), T. : 36.

Chevalier de la L^on d'honneur.
Né le 7 novembre 1874.
Doeteur en droit.

VAUDOVKR (Léon -Jean -<?Mrf7i>s).

architecte diplômé p^r le gouvernement ;

architecte de la Ville de raris, de la

Société du Louvre et de plusieurs sociétés
d'habitations h bon marché: architecte
et administrateur de la Société de Crédit
immobilier de la région de Saint-Denis.

93. boulevard Pcreiret T. : Wagram
784>o ; et les Genfts, aux Mès, Joug-
en-Josns (Seine-et-Oise). T. : 27.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Médaille de la Reconnaissance française.
Né à Paris, le 1" fé\Tier 1866.
Fils d'Alfrcd-Lambert Vaudoycr ; ar-

chitecte du gouvernement, et de Marie
Vlollet-le-Duc, tous deux décédés. Petit-
fils de Léon Vaudoyer, architecte, membre
de l'Institut. Arrière-petit-fils de AIThmI-
Laurent-Thomas Vaudoyer, archilecte,
membre de l'Institut.

Marti ù Mlle Antoinette Grellou. Trois
enfants : Denise, H« rlrand, François.

Educ. : école Monge ; lycée .laiison-«le-

Sailly ; élève de l'iicole ties Beaux-Arts
( 18*J7-190:î) ; inspecteur des Travaux de
la Banque do France (19(» J-1',I06).

Œuvres : Villas à Sucy-en-Brie, & Jouy-
en*Josas, à la Baiile««ur-Mer $ immeubles

'de rappoi t et hôtel.s iwirlieulien» à l'aris {

châteaux ; bâtiment*» industriels pour
la librairii- Hachette et la Société du
Louvre ; nouveau sanatorium de liligny
(Selne-ct-Oise) ; citc^-jardins d'Epinay ;

immeubles pour employés (Nationale'
Vie) ; maisons ouvrières (fondations
Singer, Polignac et Yvonne de <i()u>

d'Arsy) ; immeubles de la Société Le
Foyer, de la Société Le Progrès, de la
Ville de Pnris (H. B. M.), de la fondaUon
Willy Hlumenthal, etc.

Médaille d'or à l'Exposition de Turin
(1911) : médaille de bronze à la Société
des Artistes français (1912) : grand prix
ù l'Exposition des Arts du i ra\.<il (1912) ;

ârandc médaille d'architecture privée
e la Société centrale des Architectes

(101.3). Cinq médailles d'argent décernées
par le Comité de patronage des 11. B. M.
de la Seine, etc.

Club : Union artistique.

VAUDOYCR (Jeon-I^uls). homme

20, me* de Montpensier, T. : Central
33-28.

Croix de guerre.
Marié à Mlle Frédérique Weber.
Attaché au Musée des Arts décoratifs.
Œuvres : La Mtittrtsse et ianue ;

L*Amour masqué ; Lis Papiers de Cléon-
the ; Les Permissions de Clément Bellin ;

Le Dernier Rendez-vou» ; L'Albumilalien ;

RagwM eroiséa ; La Aefne épanouie, etc.

VAurnSLANO (Baron GeorgeM de).
administrateur d'affaires métallurgiques.

15, avenue Malakolf ; et château des
Roches de Morsang. par CwMl (Seine*
et-Oise).
Né à Paris, en 1873.
Marié Mlle de Cazotte. Deux enfants

Loids, Marguerite.
Allié aux familles Murât, Ctary, Forbin.
Educ. : heée ('ondoroct.
Club : Jockey-Club.

F*sru(Iongmc :

réducteur au
VAUTEL (Clément).

Falstall ; Le Caruuois ;

Matin, homme de lettres.

10, rue liodler.
Œuvres : La Réouverture du Paradis

Jerrcstrc; Mlle Sans-Gêne; Mon Curé chez
les riclies.etc Nombreuses pièces de théâ-
tre. Collaboration à la Vie parisienne, etc.

VAUTHRIN (MUoLuey), artiste lyri-

que, de rOpera-Comique.
18, quai de la Mégisserie, T. ; Central

161-16.
Née tk Paris.
Entrée à rOpéra-CU>miaue k'ià ans.
Principaux réies : La vie de Bohême;

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont-des-Logfts. — PARIS (VIÏ»)

Fapisr à Lettre dé Lue et Fantaisie. — Timbrages des Adresses et MoQOgnmiiei

Reg. du Corn, a» 145.839 (Seine)
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Carmen ; Madiunc DuUerfl§ ; Manon ;

Véronique ; Le vêtit Due ; Chérubin :

Ijh BoMoehe ; La FiUt ét Madmnf Angai*
de.

CoHeeL : objets d'art )aponais.

VAUTIKR (r/i^ore), ingénieur civil.

12, qtiai Jal«K-(Iourmont, I^on ; Loi*
monl (lUiTinr) ; et villa l'iora, S'ice.

Sé le 8 octobre 1852. a Lyon.
Docteur èa» sciences ; professeur de

physique A la Faculté des Sciences de
î.yon.

I^résident des f omiiagniet léimiet
de Gaz et d'Gloctricité.

VAUVINEUX (Comte de), ministre
plénipotentiaire.

2, avenue Montni^cne, T. : Passy 76-32 ;

« t château des Cliaises, à licWinc (Orne).
Olflcier de la Légion d'homicur.
(Uubs : JocUey-Club ; Union.
.Sporl : écurie do courses (casaque et

toque bleu-ctel).

VAUX (Baron Gaston-Albert- Joseph-
Marie de), conseiller d'ambassade, clMW
du Consulat général.

Stuttgart.
Chevalier de la I^éfflon d'hOUMUr.
Si le 18 décembre 187&.
Docteur en droit ; di|Tl/kmé de fEeole

des Sci<-nc< < pi>liti(jiHs.

Atuché d'ambassade & Berlin (1902) ;

secrétaire il Athènes (1905) ; seerétaire
»!'• 2* classe ù Mexiro (1910) ; charge
(t'alTaires à l.imu (1912), à Stockhohn
(I')13); gérant de la légation à Chris-
tiania (1918-1910) : premier secrétaire
(1919) ; conseiller d'ambassade à Coas-
tantinople (1919).

VAUX (Baron Joegnet de), anelen
Inspecteur des Finance».

45, rue de Beaune, T. : Ségiu* 44-98 ;

et à Chûlel-Censoir (Yonne).
Adminlstnitt ur de la Banque Diqmiit.
Marié à Mlle IJiunct.

VAUXOELLKS (Loais). criUque d'art.
15, rue GustaTB-Zédé, T* : Atttentl

13-91; et rue des Vallées, 17, h Braaop
< Seine-et-Oisc), T. : 127.

Chevalier de la Léjj^on d'homeari.
Si à Paris, en 1870.
Marii k Mlle Guillaume.
DIneteur de la revue VAvnowr de TcrL

VAUX DE FOLETIER (Marie-Jo-
seoli-Ch;irles-/->«nfoi5 JOl HDA de), âr-
rhtviste de la Clhareutc-lnférîeure.

10, rue Fteurlan, La BoehtUe,
Si à Noyant (Iloliie^-Lolra)» le

28 Juin 1893.
V\h de Léon, vicomte de Vaux de

Foletier. lieutenant-colonel d'infanleric
en retraite, et de Mlle Adrienue de La
Bonnlniérc de Bcaumont.

.Vrcblviste paléographe.
Arehiviste IntMinaira de la Vienne.
(Eiivres : HecAsOe d'aatre/eii el

iVu-présent (1923).

7i'".

En pripartttion : GaUot de GeneoiOec,
muitre de FartiUerie dt France.

VAVAS8SUR iCbarleft-Heiiri), dépa-
té ; maire de Vovway (Indre-et-LaiPe).

38, avenue Diiquesne, T. : S»'2[i!r 89-

Hl ; et l'Auberdière, à Vouuraïf, T. i lU.

Vitieulteur ; négociant en viae A Von-
\Tay (10 hectares de vignes, les eaire^

les plus importantes de Vouvray).
Officier de l'Instructinii imtali^M;

Conunaadeur da Mérite agriooie.
.Vé à SaîM'PHenbourg, le 23 hrflkC

I8ti7.

Marié à Mlle Albin. Un Ûls : Chartes.
Edue. i ïftéa de TOws.
.VporI ; escrime.

VAVIN (Paul-Edouard), conseiller
référendaire la Cour des Comptes.

130, avenue de Villlers.

Croix de guerre.
Sé le 11 novembre 1873.
Marti à Mlle Henriette de IMierbe.
IJeendé en droit.
Seerétaircparticulicr du ministre des

Finanees (1899) : chef-adjoint du cabinet
du 5?ouvemeur du Crédit foncii r r »00) ;

c<>ii>eilicr réléi cnUaire à la uoof des
c;omptes (1904).

VAYSSiftflB, sénateur de la (Mreade.
3(). rue Gay-Lussac
Président du Syndicat vtticole des

Graves.
Membre de In (^.ommisslon des grandi

Crus au Ministère de rAgricuitore.

VAY88IÈRE (Albert-.î. -Ik- Marie),
]>roIe3seur de 70oln|{ic h la Faculté des
Sciences el direeteur du Xluséum d'His-
toire naturelle de Marseille ; correspoodant
de rInstitut (Aeadtade des Setenoea).

22, rue (joIx-de-Régnicr, Marseille.
Président de l'Association Kénêraie

des (Conservateurs des Musées de FHmee.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique; CJie-
valier du Mérite agricole et QMtWOàkr
de Charles 111 de Monaco.
Si à Avignon, le 8 juillet 1854.
Marii à Mlle Qaire Reynard-I opi-

nasse. Trois enfants : docteur i^mUe
Vayssière, professeur de gyaèeologle à
l'Ecole de 5léderine de Marseille ; Paul
Vayssière, ingunieur-agronome, direc-
teur-adjoint du Laboratoire d'Bntomo-
logie et l*hyto|intliologie Paris ; Jean
Vayssière, ancien officier d'arttUerie en
mission en (Prient (Salonique».

Pire : Adolphe Vayssière, avocaL
Edue. : lyotes de lianeWe ci d'A^-

gnon.
Docteur ès sciences naturelles (Paris,

1882).
Cjïrrlèrc entièrement déroulée :^ la

1 acuité des Sciences de Marseille ;

préparateur ( 1873-1883) ; maître de con-
férences (1884-1898); professeur (1898).
Œuvres : Nombreux travaux sclenti*

Tiques (zoologie et anatoniie) poliliéi
de 1874 k 1892.
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Deux fols lauréat de rinstitut (1880-
1899)*

cJiécL : objets d'histotre. naturelle.

VAZEILLE (Albert-Julien-AugU2>lu>,
docteur.

108, cours de Vinccnncs.
Si à la Selle-sur-le-Bied, en 1859.
Marié à Mlle Malingre.
Ancien maire de Bellegarde-du-Loiret.
Œitim s la Qiiesfion sociale têt une

^amtton de mHhom,

VBBKR (Jean), artiste peintre.

149. boulevard Péreire.

Gbevalier de lu Légion d'honneur.
Œuvres : La Guinguetle (panneau pour

un des salous de l'Hôtel de Ville) ; toiles

diverses, au Musée du Luxembourg, etc.,

l>ortraiLs. Illustrations : Les Vehir's (ic^iv.œ Pierre Veber) : Le» CuU-de-jatle, etc.

Ctafts : Automoblle-Clttb ; Gerde artis-

ti<iue et littéraire (Volney).

VBBKR (Pferre-Eugène), homme de
lettres. ^

137, boulevard Maleslurbes, T. :

^Vagram 14-82.
Officier de la Légion d'honneur.
is'é le 14 mai 1869, à Paris.
yiarit' ù Mlle Bernard.
Œuvres : Dramatiques : Loiite ; Mu

Fée» Romans : L'Auenture ; Une Pas-
sade ; Chez les Snobs ; M. cl Mme L/io/pme:

A ronuin impromptu, avec Geor-^zc

Aurlol, Tristan Bernard, etc. Vous
mVn direz tant, avec Tristan Bernard ;

I.a Joviale, comédie; Les Véber's; Les
ECnlants s'amusent ; L'Amie de la maison
(18UU); Les Couches profondes (1899);
A,mour... Amow, roman (1900) ; Que
Suxemne n*en sache rien, comédie (1900) ;

Làm Main gauche^ comédie (1901) ; La
Dame du Commissaire, comédie, avec
V. de Coltcns (1901) ; La Mariotte,

comédie, avec M. Souliô (l'J03); Son
PUd quelque parU 1 acte (100 1» ; Chambre
à part, comédie ; L'Amourelte, comédie
(1905); Gomague, comédie; Lonfe, cowié-

flio (llK)fi) ; L'Ion ttt' rt Putapon, comédie,

avec M. Hennequiu (lUOU). Critique dn»-

mAtlquean NeuHVorlc Herald, tédaeteur

au Journal» à la Vie fHU'isienne.

VCDY (Charles), industriel j fabri-

cant de cuirs et courroies ; conseUler du
Commerce cxtorieur.

Louuivn (£ure).

VBILLON (Jean-Marie-Paui), con-
Oeiller de préTecture de la Seine*

16, rue Wasliington.
Clîevaller de la Légion d'Iionncur.

N<? le 12 aotU isr>9, à iiiais (Gard).
Marié à Mlle de Vais.

VEIL-PIOARD (iirf/iur-Georges), in-

dustriel.
6.3, rue de Gourcelles, T. ; Wagram

13-36.
Oflicier de la Légion d'honneur.m à Aesanfon, le 15 août 1858.

VAZ

Directeur de la maison Pernod.
Sports : élevage et écurie de ciievaux

de eourses (casaque eertse, manche» et
toques maïs).

tolUxt. : objets d'art et tableaux du
xvm* siècle.

VÊLAI N (Charloi), professeur hono-
raire de géographie physique à la Sor>
bonne.

9. rue ThénanL T. : Gobelins 05-87.

Officier de la Légion d'honneur ;

médaille mUitaire (1870). Ofader de
rinstruetioii nubUque.

Directeur ai» la Aeoiie de géographie
annuelle*
Ni à Chûteau-Thierry, le 14 mal 1845.
Marié à Mlle Hrun-Rousseau. Une

flile, mariée au docteur Umbrôdanne.
chirurgien des hôpitaux, professeur agrégé
a la Faculté de Médecine. *

Docteur ès sciences ; lauréat de rins-
tituî. ^ ,

Œuvres : Description géologique de la

presqi^tle e^Adm, de la Héunion, des

Seurhellcs, des Hes Saint-Paul et Amster
dam ;

Con/erences de Pétrographie ; Géu\<.

?it strnliijraphique ; Neiaes et Ulaciers

.es Volcans ; Etudes géologiques régio-

nales ; Morvan, Vosges» Jura» Auvergne»
Hmoiutn.

VEL-DURAND (Henri)» président de
section honoraire au Conseil d'Btat ;

préfet honoraire.

1, place du Panthéon.
Commandeur <le 1:> Lésion d'honneur.

Officier de rinstrucUon publique et

du Mérite agricole, ete.

Né à Paris, le 18 octobre 1R4 L
Marié à Mlle P. Mallet de Chauny.
Bdae, t eollèi» de Mllhau ; Iroée de

Lyon. ,^ ^ .

Enf?aKé volontaire au régiment au
génie (IHO'i); chef de cabint t de préfet

(1871-1873) ; sous-préfet de Montreuii-

sur-Mcr (1876-1877) : secrétaire général

de la Préfecture du Pa>-de-f.alai8 (1877-

1880) , de la Préfecture du BhAne (lH8i -

1881) ; préfet tfn Morbihan (1881-1882)
-erréfaire général de la Préfecture <U

police (1882-I88;i) ;
préfet du Pas-ile-

Calais (1883-1890) ;
préfet du Nord

( 18«H)-18".»7) ; conseiller d'Etat» prési-

dent de .section.

VEL-DURAND ( A/t/uriVc-Mar tiu 1
-

Charles), ntaitre des requêtes au Conseil

d'Etat.
87. boulevard Saint-Michel.
Chevalier de la Légion d honneur.

Officier d'AcadéoUe ; Chevalier du Mérite

agricole, etc.

Né à i4rras, le 10 avril 1879.
Marié h Mlle Cassel.

Secrétaire du Comité consultatif des

Chemins de fer*

VELLIET (Charles), \ice-jM4sldenl

de la Chaml>rc de Commerce cPAmiens.

32» route de Paris, sAmiens,
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Constructeur d'apiKiniis :i vapeur;
prètident du groupemeat des induitriels
métallurgistes de ta région d'Amiens.

VELTEN (/ï(/oj/ar(/ -Eugène -Jean

-

Christian), président de la Société ano-
nyme des Brasseries de la Méditerranée ;

secrétaire de la Chambre de Conmierce
de Mar'^< il!f.

104, rue Sylvabelle, Marseille,
Chevalier de la Légion d'honneur.

VELTEN (Gaston), consul général.
Anvers (Belgicjiu ).

OXQcier de la Légion d'bonneur.
Né le f décembre 1871.
Eihir. : Ecole des Tîaut< "< Etudes eom*

nierciales ; Ecole (Ws Sciences politiques»
Elève consul (1895) ; consul suppléant

.1 New-York (lS':i«.»> : consul de 2* classe

(1902) ; attache comnirrcial ù Washing-
ton (1906) : consul de classe (1907) ;

consul À Dublin (1U09) ; consul général
(1913).

VELTER (do('t<-ur lùhnnrui), médecin
ophtalmologisto dts hôpitadv.

38, avenue du Pn;sident-\ViIson, T. :

Passv 9'>-32 ; et cliâteau de VillierS'
If-Mtthini, |)ar Thoirg (Seinc-et-Olse),
T. : 22 ii i hoiry.

VÉLY (Aiirirn- Raymond - An*»» lin- ».

homme de U llreh
; journaliste ; auteur

dramatique.
10, rue Lord-Byron.
Glisvaller de la Légion d'honneur.
Officier de l' Instruclion publique.
Né à Paris, le 3 sep^^mbre 18^.
fitfue. : lycée Concforcet.
Secrétaire de la librairie C^almann-

Lévy jusqu'en 1897 ; secrétaire de la
rédaction de l'Univers illustré ; rédacteur
au Gaulois depuis 1893.

Œtivrrs : Collaboration au Figaro,
à VEclit) de Paris, au Malin, au Jotirnal,
au Rire, à la Vie parisienne, etc. En
librairie : Les petites Amies de M. Satnt-
Cnitien ; Saint-Gratien est dans nos murs ;

Sebon Itroimi ; M. Schnitz et M. SchnaU,
Au théâtre : Itevue des Variétés ; Revue du
Palais-Royal ; Les Aventures de Corco-
ru/i ; Af. Tranquille ; Une Lecture ; English
SciMol, etc.» eto,

VKNDOMK (S. A. R. Philippe-
£mmaniiel-Maxlnilllen*Marle*Eudes» duc

24, rue Borgh^-^e, Neuilly, T. : Wa-
gram r,o-79 : 1 1 château de Saint-
Michel à diumes.

Croix d«- j;ii< t i r. Bailli honoraire et
Grand-croix de l'Ordre de Malte ;
Chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert,
de rOrtlrc du Cmncelin, de l'Ordre espa*
gni»! de la Toison d'Or. etc.
\é le 18 janvier 1872.
Marié A Henriette, prinoesse de Bel-

gique. Quatre enfants.

VENORYÉ8 (Joseph)t professeur de
grammaire comparée des langues indo-
européennes k l'Université de Paris.

8r>. rue d'Assas.
Membre de la Société de LinguistMpse ;

seerétaire de rédaction de la Usant csl-
tique ; directeur de rTti'>titiit de Un^Bls-
tique de l'Université de i'aris.

Croix de guerre.
Sé h Paris, le 13 janvier 1875.
Agrégé de ^çrammairc ; docteur és

lettres.

Professeur aux Universités de Qermoot-
Ferrand et de C^en.

(lùivrc^ : I héses de doctorat (1902) ;

Traité d'accentuation grecque (1904) ;

Grammairedo vieil trtanaais (1921). Nni-
breiix articles dans les Mémoires de ta
Société de Linguistique, la Revue C^iqae^
etc., etc.

VERCHÈRE DE REFFYE (Paul-
Marcel), consul général ; secrétaire
adjoint du Haut-Gommilssarlat de
en SvTïe.

Bfi/roulli.

Ofûcier de la Légû>n d'honneur.
Médaille d'honneur des Epidémies.
Né le 17 septembre 1873.
Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sclenoes politiques.
Klève consul (1897) ; consul suppléant

au Caire (1900). à Smyme (1903) ; consul
de 2* classe, gérant du consulat du Caire
(1903) ; consul au Caire (1906) ; consul
de 1»« classe à Alexandrie (1909) ; chargé
du consulat général ù Hotterdam (1916) ;

consul générai & Milan (1917), à Genève
(1019).

VERDÉ DE LISLE {Edouard), admi-
nistrateur de la Belle Jardinière.

16, rue Saint-Guillaume, T. : Fleunis
22-54 ; et château de Cliauteloup. \xir

Arnajon (Seinc-et-Oise).
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Marié ù Mlle Quatresol/ de Muolles.
Educ, : £cole de Saint-Cyr.
Ancien officier de cavalerie.

VERDET-KLEBER {Maurice), vice-
président de la Chambre de Commerce
d'Avignon ; conseiller du Commerce
extérieur ; administrateur-délégué des
Papeteries Blanchet frères et Kléber.
mues (Isère) ; et à Aoignon» 7, rue

Collègc-d'Annecy

.

Officier de la Légion d'homiiNir ;
Croix de mifrre.

V E R o I E R ( S. (j . Monseigneur Pierre),
évéque de Titopolis.

.Vé à Brommes (Avayron). le 22 Juin
1854.

£tftte. ; collège <fEnMdlon ; Grand
séminaire de Rodez.

Vicaire à Rodez ; secrétaire général
<i>> l'évéché ; vicaire général ; évéque en
1917 ; administrateur du diocèse de
Mende (1919-1920).

VEROON {Eugène), administrateur-
délégué de la Compagnie générale d'.\uto-
moblles postales.
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19, rue Clémcnt-Marot.
Administrateur de la Banque argen-

tine et française, de la Soeiétà d'Etudes
Uu Nord, etc.

VCRDRIB (Abbé), curé-doyen de
SiOnte-CiotlIde.

12, rue Martignac
iVë en 1866.
Gufé de Seinte-dotilde depuis 1914.

VERQÉ (C/iarles-Paul-I^urent), maître
des requêtes honoraire au Conseil d'Etat ;

président du Conseil d'administration
oe la Compagnie du Cliemin de fer
d'Orléans ; vice-président ét la Compa-
gnie du Canal de Suez.

5. avenue Geor^-V, T. Elysôes 80-56 ;

•k Creujeau, parVeigni (Indn -ct-T.oirc).

Administrateur de la Compagnie d'as-
aurtiucos la Sationale.

Oriicier de la Légion d'hooneur.
Aé à Par/5, le 3 janvier 1851.
Marié à Mlle Nélaton. Trois enfants,

dont une flUe mariée à M. Max Dela-
grave»

Edue. : lycée Condorcct.
Licencié ès lettres ; licencié en droit.
SportM : automobile ; marelie i «liasse

* Ur.

VERQfcS (Henri de), ancien ofncier
de cavalerie ; administrateur de la
Compagnie d'Assurance la Prooidenee,

16. rue Uément-Uarot, T : Blysées

Chevalier de la Légion d'hooneur;
Croix de giiorre.

Ni à Paris, le 5 juillet 1862.

VERLANT (Eimène-Antoitie-Ale-
xandre), ingénieur au corps des Mines ;

directeur de l'Exploitation à la Compa-
gnie des Chemins de fer P.-l^-M.

7 bis^ rue Michel-Chasles ; et 88, nie
Salnt-I-a/arc (bureaux).

Offlcier de la Légion d'honneur.
Né à Vftmtf-eur-VoI (Somme), le

18 mai 1867.
Educ : ancien élève de l'Ecole poly-

technique et de FEeole supérieure des

t VBRLET (Charles-JîaouD, statuaire;
membre de l'Institut (Académie des
Beaux-Arts) ; profeeseur à l'Ecole des
Beaux-Arts.

7 rue Gavami.
Offlcier de la I.^on d'honneur.

Offlcier de l'Instruction publi<iuo.

Né le 7 septombre 185/, à Angoulênnê»
^^ariA à Mlle Valentine Mirel.
Président des Charcutais de Paris ;

membre du Conseil supérieur des iicaux-
Arts ; m<-mbre du Comité de la SoeMté
du baron Taylor.

CBuvres: Statue en bronze du dtocfeur

DoutUaud (AngouICnic) ; monument des
Charenlais et monunu'ut de Monseigneur
Sehaux (cathédrale d'Angoulômc) ; pré»
siéent Carnot (Angouléme) ; A. Dnhou-
dti, statue bronze (Limoges) ; Fontume

VER
luunumeutide pour Bordeaux ; monu-
ment VilleboiS'Aîareutl (Nantes) ; Orphée,
bronze (place Malesherbes. Paris) ; monu-
ment Delneux, groupe marbre (cimetière
d'Angouléme) ; Aiix Enfants de l'Indre,
monument à Châteauroux ; Gallîa, sta-
tue marbre (Musée social) ; L'Art, groupe
pierre (Grand-Palais) ; monument du
poète CoUardeaUf & Janville ; monument
de Gov de Ma»pa»$ani (parc Monceau) ;

monument du Souvenir français, fi

Neuilly ; La Terre, groui>e marbre

i
Jardin du musée du Luxembourg) ;
iuste d^enfani, marbre : /.a Duehesse de
Marchena, statuette m:irî)r«- jaune de
Sienne (Musô<- du I.uxcinl)ourg), rte.

Second prix de Rome ; prix du Salon
(1887) : médaille d'honneur en 1900 et
grand-prix à l'Exposition UOlverMlle.

Club : Union artistique.

VERLOT (CbnsloRl), député des
Vosges.

2, rue Johnson. Mation»'La//iUe (Seine-
et-Oise), T. : If.f) ; et vUla la Gourbc,
par Senones (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Offlcier de l'Instruction publimie.
Né h Paris, le 21 février 1876.
Marié à AOle Mathilde Crépin.
Professeur au collège Chaptal ; présii-

dent de l'Union des Jeunesses républi-
cain<'s de France.

Club : Cercle républicain.

VKRMKIL (Edmond-Joachim), pro-
fesseur à l'Université de Strasiiourg et
directeur du Bulielin ée la Presse alle-

mande.
11, rue de i'Ot>servatoire, Sirojtbourg,

T. : 25-50 ; et à Congénies (Gard).
Croix de guerre.
Né le 29 mai 187S, à Veueu (Suisse).
Marié à Mlle Madeleine André-Micliel.

Trois enfants : Jacqueline, Guy, Violette.
Edue. : lycée de Nîmes ; Universités

de Montpellier, Fribourg-en-Brisgau,
Munich et Paris.
Agrôgô d'allemand ; docteur ès lettres.

Li'cLfur à ITiiivi rsité de Gœttingui*
(1904-1907) ; proft sstur à l'Ecole alsa-
cienne <1907-1'(14).

Œuvres : J.-.\. Malher el l'Ecole catho-
lique de Tubinyue (lijl3) ; • Simone
(iriinaldi • de F.-M. Klinger (V.n'A) ;

La Pensée religieuse tCErnesl Troeltsch

Q922). La ConaUluUon dê Wêimar et le

Principe de la dimoeraUe aHanande (1923).

VERMEIL (Emile), procureur général
près la Cour d'Appel.

Nîmes.
Chevalier de la Légion d'honneur.
iVé à Nîmes, le 19 février 1862.
Juge & Briançon, à Privas ; procureur

à Brian<>on ; président h Safnt-.lean-de-
Mauriciiiu'. à Linumx ;

proctireur à
Narboune ; avoait générai à lUom, à
'Toulouse ; procureur à Toulouse ; pro-
cureur général A Riom (1919), ù Nimes
^,1'J20J.
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VERMORBL (Viclor), ancien séna-
IMV du RbAM i Industrie] ; oonstracteur
de machines agricoles et viticoJts vt
d'automobiles ; membre de TAcadémic
d'Agriculture.

ViHefrcmehe (Rhdne) ; et aux Baudotix,
A Presly (Cher) : ot ù Ij>cmtes (Rhône) ;

•t ;N A'/rt-, iKUjIeMird Montboron, 59.
Directeur d'œines et d'exploitations

agriootoa et vignobles.
Commnndour de la Légion d'honneur.

Comuuuideur du Mérite agricole ; Oiticier
de riflstraotioii publique s aiz dteora-
ttont étrangères

.

Né le 28 septembre 1848.
Marié i» Mlle G. l'ierre. Trois enfants :

Sdouard, Marfpierile. Germaine*
PHs' d'Antoine Vermorel.
Fihtc. : lycée de Bourg.
Ouvrier chez bon père, puis en Alie-

ningiie en 1869 ; chef d'usine depuis
1871 ; ancien vice-présid» m( du Conseil
général du Rhône ; sunnU ur du Rhône
pendant 10 ans ; président du Coniiee
apicole et viticole du Beaujolais dciuii»

Œuvres : Nombreux ouvrages agricoles,
inventions d'appareils viticoies: tra-
vaux scientifiques agrieoles ; 500 raednilles
or et argent dans les Concours nj^ricolcs

;

grands prix aux expositions universelles
de Parb, Londres, Bruxelles.
En préparation : Ouvrage sur la

défense des plantes cultivées contre leurs
parasites.

Collcci. : insectes ; plantes.
Sports : marebr, ««roneuticiue.
Distr. : lecture.
Clubs : Automobile-Club

; Qub-Alpin.

VERNAKLOK (Atberf), professeur de
solfège au Conservât oi ri- national de
Musiqiu- et de I )éclanialiuu.

1, nie Bleue.
Oflicier de l'Instruction publique.
Marié à Mlle Thuvignon.

VERNE (Claude - Marie -J< (in), pro-
lesseur Mgngu à la Faculté de Médecine
de l'Université de Paris.

82, rue lk>naparte ; et Le Peyrou, par
Luzecli (Lot).

Chevalier de la Légion d'bonneor $
Croix de guerre avec palme.
Né à Satra^JuUen-m'neneoois (Hante-

Savoie), le 4 octobr.' IS'.tO.

Marié à Mlle Louise Douin. Deux
enfants : Je«n-Marie et Chrtstlane.

Fils de M. Fr<î<!éric Verne, préfet
honoraire, ancien trésoiier paveur g6né>
ral. Petit-nis de M. de Wallbêrg. mjcien
N'ofesseur de la Facultô des Lettres de
Toulouse (décédé).

Bduc. : lycius de Bi.st. de Valence,
d'Alger; Facultés de Médecine et de
Setenoes d'Alger et de Paris.

Docteur en médecine (1913); docteur
ès sciences naturelles (1920).

.M( inbre de l'Association des Anato-
niistes. de la Société /oologique de
France, d^: tu Société tk Chimie biolo-

7.->0-

gique ; médecin aux armées (27< d'inf.
et 10B R. A. L.) pendant la guerre.

Œuvres : Conlrihution a l'ctwJp des
cellules névrogliques ; Les PigmenU tégw
mentaires des erustaeés décapodes ; U
Rein des poisson:^ ]éj)}inhrandtes.

I^nréat de la 1 acuité de Médecine de
Paris (1922) ; lauréat de l'Instltllt, Aca-
démie des Sciences (1921).

VKRNKAU {René), professeur au
Muséum national d'Histoire naturelle et
à l'institut de Paléontoi^ie humaine ;

oottservateor dn Mas6? d'EXlinograpliie ;

rédacteur en chef de VAn^u^péhgiL
72. avenue d'Orléans.
Oflicier de la Légion d'hOMicur. Offi*

cicr de l'Instruction puMitpie ; Médaille
de la Reconnaissance Ii-ançaise ; Com-
mandeur du Eh-agon de TAnnani et
d'Isabelle -la -Catholique ; Officier de
Saint-Charles de Monaco.

-Vf' ri La Cf:npcUc-stîr»lotrt C&iAro-et«
Loire), le 2:i avnl 1852.

Educ. : collège de Saumur ; FMBité
de Médecine de P.iris.

Docteur en médecine.
Œuvres : Le Bassin dans les sexes et

dans les races ; Ethnographie aneimnc
de l'Equafeur ; IJ Enfance de l'Humanité ;

Les liaces humaines
; Cinq Années de

séjour aux Iles Canaries i AnUiropt^gie
et Ethnographique de rEthiopie i Ânlhro'
pologie <!ts fimlfcs de ftrinialdt ; Les
anciens l'atagons

; plus de 150 mémoirvs
d'antiiropo]ogie.

Médaille de !»• elasse de la T^ir.il! ^

de Médecine de Paris; prix Godant u ia
Société d'Anthro{)olo^e ; prix Logerut
à la Société de Géographie ; prix
DHnIande-Gnérineau A l'Académie de*
Scienccv

; prix Augrand au Concour*.
international d'Histoire et d'Archéologie
américaine : diplômes d'honwur aux
Congrès internationaux de GMogmi^e
de 'Juuiuuse et de Venise.

Président de l'Institut français d'An-
thropologie

; vice-président des Srlrn-
ti floues coloniaux ; vice-président de la
Société des Amérlcanistes k Paris ;
membre honoraire titulaire ou corre>-
pondant de la Aeadémia nacional de
la Ilistorla de Quito, de la Aeadémia
nacional de la Histoda de la HépubiiquQ
de Colombie, des Sociétés d'Antbropolo-
Î;le de Lyon, BnirelJes, Florence. Home.
M Havane, Santiago, de la Société dos
Anti(piaires du Nord, de l'Anthropolo-
gical Institute of Grcat Britain and
Ireland, de la Société des Amis dei
Sciences de Moscou, des Sociétés scien*
Uiiques Los Amigos dei Pais et El Museo
Canario de Las Palmas.

VERN ES (Amédée - Louis - Charles -
Arthur), ingénieur

; président «lu conseil
des Etablissements Vemcs-.Iuinet-SIgros
ét CJe (ascenseurs Roux-CoiuKtluzier).
Cnateau de Richebourg, par Jloudan

(Selne-et-Oi.se), T. : 1 ; et A Paris, 26, ave-
nue de VUllerî», T. ; Wagram 69-10.

Diyilizeo by VoOOglc



AdmliHttniteiir de la Société Indus-
trielle des Téléphones ; membre tlu Comité
-Mnsultatif de l'Union des Femmes de
France (Croix Bouge française).

Officier de la Légion d'honneur.
Commandeur de l'Ordre de Cliarles III
d'Ksnagne.
Né aux BatignoUeâ (Seine), le 16 no-

vembre 1856.
Marié à Mlle Sautlor. Trois enfants :

Racbei Vemes, mariée à M. Edmond
Sabattier, mère de quatre garçons:
Marcel Vemes, ingénieur K. C. P., tué
en 1917, en combat aérien ; Robert
Vemes. ingénieur E. C. P., marié à
Mlle K<litli PaeqHement, père de deux
gar<;^ns.

Ingénieur-constmcteur ; adrotnlstnitcur
de la Société générale des Téléphonée ;

Îromoteur de l'éclairage électrique aux
ndes anjtlaises (1S78-1881) ; ingénieur
en chef de la Comiwgnie Edison (1882-
1901) ; membre du Jury aux Exposlttoof
de Paris (188'J) et de Moscou (1900).

Club : Auloraobile-Club.

VERNES (Félix), bancniier. de la

maison Vemes et CAe ; administrateur
du Chemin de fer du Nwrd ; régent de la

Banque de France ; administrateur de
la Banque ottomane.

116, boulevard Maillot, Neuilhi-sur-
Stint (Seine), T. : Wagrara 37-57 ; et

ebâteau du Rouvray, par Cowie-sur-
Vesgre (po«te) et F«rreir (Chemin de fer)

(S itie-et-Olse).

Président du Conseil d'administra-
tion de la Banque de Syrie, de la Société
de« flouillères et chemin de fer d'BpInac,
administrateur de la BaiifiiH- hypothé-
caire Iranco-argcutinc, des Com^Mignies
d'assurances Vunions etc.

Chevalier de la LégioM d'iumneur ;

Croix de guerre.
Marié ô Mlle Mallet.
Clubs : Union artistique ; Cercle des

Etrangers ; Cercle du Bois-de-lk»ulogne.

VBRNE8 (Afaitrice-Louis), président
de l'Ecole pratique des Hautes Etudes
historiques et rch'^lou^es.

105, rue Notre-Uaiue-des-Champs.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né A Naurog (Aisne), le 25 septembre

1845.
Morlf à Mlle (Senkoiid.

VKRNKS (Philippe), banquier, de
la maison Vern»'^ < t Ci.- ; a<i niiiii^î rateur
de la Compagnie du Ctiemui de fer du
yiktkt de la tkmqne de l'Union parl^ieme.

30, avenu»- de Messine, T. : Wagram
18-55 ; et château de Deauplun, ;\ Saint'
Hémg^les-Chevreuse (Seine-et-Oise), T. :

20 ; et villa lA Néva, k HermaiwHle
(CaIvaflo>).

Admiaibtraleur de la Compagnie- de->

Chemins de fer de Baenés-Ayres, de la
€oiii|>i)gnie algérienne, des Compagnies
d'a^Hurances /'/ \ntionalr, etc.

Marié à Mile Alice Mallet. Enfants :

Francis, Nancy.

VER

Club» : Aéro-C3ub ; Union interalliée ;

Union artisti(iue ; Cercle du Bois-dc-
Bouiogne ; Société hippique ; Saiiit-
Cloud Gauntry Ghib : Gou de Paria.

VERNET (Uonoré)^ iudusLriel ; con-
seiller du Commerce extérieur.

4, rue Grivolas, Aaignotit T. : 2-61 ;

et viUa les Oliviers, chemin des Aman-
diers, h Ponl-d'Avignon.

Usines de blancnbserie s exportation-
importation de eire d'abeille t admlnls*
trateur de la Caisse d'épargne d'Avignon
et de la Banque populaire de Vauduse :

vioe-ptéddsnt de rAoadémie da Van-
cluse.

V E R N E U t L (Maurice - T , o u i s - Alfred
DEMILLON D'AILLY de), syndic ho-
noraire de la Compagnie des Agents
de change.

30, avenue Montaigne ; et ciiâteau de
Drolles, à Bois-le-Roi (Seine-et-Mame).

Grand-officier de la Légion d'honneur,
(rand-croix de divers ordres étrangers.
Né à Arcueil (Seine), le 16 nurs 1868.
Marié à Mlle lYicbard.
Licencié en droit.

Agent de change î» Paris nS83) ; vice-

f»résklent du Congrès des Valeurs moM-
ières à l'BxpesItloii maiverseUe de 1906.

VERNCUIL ilMuis)^ auteur drama-
li({ue et eomédien.

32. avenue Rugeaud.
Né {k Parts, le M niai 1893.
Marié à Mile Lysiane Bernbardt, petlte-

ilile de Sarab-Benkitardt.
Edttc. : lycée Camot.
Œuvres : Mademoisellr el sa mire

(1920) ; Le Traité d'Autcuil (1918) ; Pour
avoir Adrienne (1919) ; La Charrette
nnolafs« (1916) : Monsieur Beivr/cf/ f 1917);

!/ inconnu (1920); La jeune hille an
LHiin (1917) ; Daniel (1920) ; La Maison
(lu Passfifir ("1915) ; Régine Armand
<1922); L'Amant dt caur (1921); L*i

Dame en roue (1921) : Un jeune Sf^nage
( 1922) ; La Pmwne i 1922) ; Le Fauteuil 47
(1993). «N'interpréta, oomma acteur, que
ses pieocs. »

VERNKUIL(BILl.AklT de), eoneUler
général et député de l'Aisne.

7, avvnue Montaigne, i. ; L-iy^ovi

60-09 ; et château de la Bévt, à Beiieon-
Ville (Aisne), T. : 1.

Marie de Bouconvlile.
Officier <le la LégioB d'bouMor ;

Croix de guerre.
Né k PavrëSea (Loiret), la 17 déeeaibre

1870.
Marié à Mile ik:rtouU.
Cluh9 : Noaveau Orcla ; Cerele mili-

taire.

VER N I ER ( Cmlfe-Séraphln), cise-

leur médallleur.
5 bit, me .Toseph-Bara.
Officier de la l.égion d'honaaur. Offt-

cier de l'Instruction publique.m à Paris, le 16 octobre 1852.
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Edac. : école primaire et cours du soir
des écoles de la Ville de Paris.

Secrétaire général du Syndicat des
]ra>1iothèques populaires de la Soino
(1881-1890) ; membre de l'Institut fran-
çais d'Archéologie orientale au Caire
(1896-1897); président de la Société
des Artistes décorateurs (lOOô-rJlO) ;

membre du Conseil supérieur des Art»
décoratifs (190(3). Actuellement membre
des conseils de In Société nationale des
Beaux-Arts et de l'i nion centrale des
Arts ducoratifs ; président d'honneur de
la Société des Artistes décorateurs ;

vice-président de la Société des Artistes
grav(Mir> en médailles français.

Œuures : Ciselures : Le Porte-enseigne^
panneau de fer appartenant au Musée
des Arts d^îcorntifs (l.STK)

; I/Or/f nrie
Irtmçaiset oanneau appartenant au musée
du Luxeniboiirff (1893) ; La Comparaisnn,
petit plateau bronze doré ; Femme mi
chien, cou|r- vermeil, appartenant t(ms
deux au musée Galliura (189 4-1898).
lin collaboration avec Ctustave Doré ;

Grand bouclier d'or/èrrric ollcrt i>ar
la Bépiil)lique Argentine au général
Osborn. ministre des Ktats-Unis (Kro«
ment-Meurlce, orfèvre). De 1876 à 1900.
collaboration avec l'industrie (maison
Falize-Froment-Maurice et Vever). Créa-
tion denombreux modèles de bijoux ; Qua-
Ire-f^ntsnm, Snint- Georges, etc. Parmi les
métlailk's : Monument de Cnmbetta ; Pre-
mière pierre de Musée des antiquités (Caire);
Auguste Comte, Paris ; Mariette Pnclut ;

Plaquette de la manufacture de Sènr,-. ;

fexposition de Copenhague ; Verdini ;

Union des Colonies étrangères ; OJfensiue
hriUmnique, 1917 ; Portraits: Vfdor
fluga

; Pierre La/fitte, G. Mesureur ;

Léon XIII ; Les Délégués français à la
Conférence ouvrière de nerlin 1890 (musée
de Versailles) ; N' - 'Z/t. PonmJot Allxis-
mimi Jl, kliediue d' Egupte ; com-
mandant Marchand (181)9) ; docteur Kani-
bacco Pacha ; Carolus Duron ; Anatole
France ; Alfred Massé ; Maspero : Georges
Berger ; Reine de Danemark I

;

-AuZord : lioll ; Guijfreu : JL de Lajolais ;
maréchal P^faln. Hédhlllons monumen-
taux : : Greppo, Tolain, Snndoz, sur
les tombes ; Sainte-Beuoe, maison natale
è Boulogne-5ur-M(r

; Pierre Curie;
école municipale de Physique et Cliimie.
Buste marbre de Pierre Curie (In^titut).
Publications : La Bijouterie et la joaille-
rie égyptiennes (tome II des Mémoires
do rinstitut français d' .Archéologie t)rien-
I de au c:aire (1908). coun»inié par l'Aca-
tlomie des Inscriptions et Belles-Lettres
(Paris, Fontemony).
En cours de publication : Catalogue

général du musée du Caire, bijoux et
vlèfterie.

(MaaWcr), avoué prés le
Tribunal civil.

39 bis, rue de GbAtenudun. T. : Crûtes-
berg 32-31.
Marié à Mlto y. Tricot.

75S

VERRA UX (Martial-Justin), 0teAnl
(cadre de réserve).

133, avenue de Suffren.
Officier de la Légion d'iionneur.
Né le 6 novembre 1855, à Couréesoér

(Seine).
Bdnt, : Eeole de Saint-Cyr ; Ecole de

Guerre.
Historien ; critique militaire ù ï'Œaan,

ete.

VERRIER (Aimet-Jean-Marie», arcbi-
viste de l'Eure.

EjBfwx ; et à Parls^ 19, me des Fooiés-
Solnt-Jaeques.

Correspondant du Ifiolstère de Tlm-
truction publique.

Chevalier de la Légion d'honneur ;
Ooix de Kuerre.
Né à Montaiguet (Allier), le 26 ae»-

tombre 1887.
Educ. : Ecole des Chartes*
Licencié ès lettrM.

VBRRIKR (Paul-Isidore), professeur
à la F!iculté des Lettres de l'Université
de Paris.

14, quai de Bourbon.
Chevalier de la Légloii dliomietir.
Né le 13 lévrier 1860 A La PtrU-Ma-

eé (Orne).

VERSCHAFFELfAbbé Mois), prêtre;
ancien (Ureelcur de l'Observatoire d'Al»-
badia, ilcudaye fBasses-P>Ténées).

Correspondant de l'Académie «î- .

adencee et du Bureau des Ivongitud'
Officier d'Acadeniic.
Ni k Desteldouk (Belgique), naturalÙM;

Fronçais.
Parents : M. C. Vendwllel et IfUe F.

van 'i ecmtchc.
Educ. : en Belgique et pendant deux

ans en l'rance.
Professeur-aumônier : directeur <I<r

r01)s. r\ :itoire d'Abluidia depuis lS9t%.
Œuures : Observations tTitoiles et

eafatoffues dféktOes (18 volumes).
i)< ti\ fois lauréat de l'Académie de»

Sciences.
En préparation : Un dernier
i>iflr. : lecture.

VÉ8IER ( Georges), Ingénieur de»
Arts et Manufactures ; président ^'t

administrateur-délégué de la Compagnie
française des Métaux (capital 40 lllÛllotlt>
depuis 23 ans.

13, ouai d'Orsay, T. : Ségur 29-34.
Président de la Chambre svndirale

des Métaux ; vice-président du groupe
des Industries métallurgiques et méea-
niqiK > (11' la réRion parisjenno ; président
ou administrateur de diverses sociétés
d'industries chimiques ou métallurgiques ;

membre du Comité de direction de la
Société d'Alais, Frogès et Camargue.

Officier de la Légion d'honneur ;
CUievalier de l'Ordre de Léopold de Bel-
gique.
AV le 26 octobre 1858. .1 Paris.
Marié à Mlle Damour de Valbray,
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Educ. : lycée Condorcet : I^cole cetl«

traie des Arts ci Mann facturcs.
Innôaieur de la Coni|>»gni<> de Saint>

GolMiIl (produits rhiii!ir[ti<'^ i : directeur
des Porg^ d'i:4nville ; directeur Kcrant
de la Stéarinerie de l'Etoile, à Saint-Denis.

Œuvrer : Inventeur d'un appareil pour
lu fabrication des superphosphates ;

a contribue au développement d'indus-
tries chimiques et métallurgiques ; a
stabilisé les résultats des soclètM exposées
i\ subir de grandes variations de cours, en
instituant les provisioas régulatrices de
la valeur des stocks dans les Mlans.

VC88IOT (llrnesl), professeur à la

racultô des Sciences de l'Université de
Paris ; sous-directeur de l'Ecole nor-
male supérieure ; membre du Conseil de
rUadversité de Paris ; membre du Comité
consultatif de l'Enseifînement public ;

répétiteur d'analyses mathématiques à
FHcole polytechnique.

Hcole normale supérieure, 45, rue
d'Ulra, T. : OG-45 ; et la Bauche, par Les
Echelles (Savoie).

Officie • de la Légion d'honneur.
Olficier de l'Instruction publicnie.

Ké ù Marseille, le 8 mars 1865.
JBduc ; lycée de Marseille s Ancien

élève de fBooIe normale snpéfienre.
Docteur ès sciences mathématiques.
Professeur honoraire de l'Université

de Lyon.
Œuvres : Divers mémoires et ouvrages

de mathéniuti(]ues.
Lattféat de l'Institut (Grand prix des

Sciences mathématiques, 1902).
Membre (ancien président) de la

Société niatliéniatique de I nince ; ancien
président de l'Association amicale du
Fnvonnel «seignant des Facultés des
Sciences ; vlc<>-pr(Si<I( nt de la Fédéra-
tion des Associations de i'iùiseignement
supérieur.

Club : Renaissance française.

VeuiLLOT (Françoix- Louis -Marie

•

.Toseph), liointne de lettres.

9. rue du Pré-aux-Clers.
Né le 31 mais 1870. à Pari$,
^^arié à Mlle Marie Monnoir.
E'luc. : collège Saint-Ignace ; Institut

catholique de Paris.
Licencié en droit.

Hédacteur (18'J1-1907). puis direc-

teur de V Univers (11)07-1012) ; sous-
directeur du Comité catholique des Ami-
tiés françaises à Vétranger.

Œuvres : Le Drapeau du Sacré-CCBOt
(ISyS); Apostolat social (1903): Les
Prédiealeurs de la Seine (1904) ; Humbles
yfdlowf (1907); Louis Veitlllof (1013);

yES

Le Moral français (1017) ; MDiUiinirlrr

(1920J. Collaboration à la Ltdre Parole.

VEULLB (de), préfet de la Haute-
Marne.

Hôtel de la Préfecture, Chaumont.
riievalier de la lyjîion d'honneur.
Ancien |)réfet de la Haute-.SjiAnc,

VIALA (Pierre)^ membre de l'Insti-
tut (Académie des 5M;icnces) ; député de
l'Hérault.

35, boulevard Saint-Michel, T. :

Gobelins 10-32 ; et Clos-des*Pins,
Cournonterral (Hérault).

Inspecteur général de la Viticulture ;

protasenr à I Institut national agrono-
mique ; directeur de la Revue de uiti'

culture ; membre de l'Aciidémie d'agri-
culture.
Né à Laoerune (Hérault), le 21 sep«

tembre 1859.
Bduc. : lycée et Feeulté des Sciences

de Montpellier.
Docteur és sciences natorellee.
Marié h Mlle I^ussel.
Œuvres : Les Maladies de la vigne^

couronné par l'Institut (1893) ; Ampé-
lographie (1905-1908); Mission vilioole

en Amérique (1890) ; Ampélographie
omérfoalne, etc.

VIALLATK (AOtitte). proftatscur à
l'Ecole des Sciences politiques.

1, square Raynouard.
Adaunlstrateur de la Compagnie de»

Chemins de fer de Madrid à Saragosse et

à Alicante, de la Société Le Nicicel, de
la Société pour Texpioltatioa des P6*
troles, etc.

Clafr : Cerde artistique et littéraire
(Yoiiiej).

VIALLETON (Loufs-Marlus), pro-
fesseur d'histoln^ie à la Faculté di- Méde-
cine de MonlpcUier ; ancien doyuu de
cette Faculté.

A/onlpenicr.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
JVé AVienne (Isère), le 23 décembre 1S50.

VIAU (Georges), chirurgien-dentiste
de la Faculté de Médecine de Paris ;

professeur ù l'JIcoIc dentaire de Paris»
109, boulevard Malesherbcs, T. :

VVagram 34-71 ; et Moulin de Bcaulieu,
Villennes-sur-Seine (Seine-et-Oise).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Offlder de l'Instruction publlcpae.
Xé ù Xctncy, le 28 mars 1855.
Educ. : lycée Charlcmagne.
Président de la Société d'Odontolo-

logie (1893-1804), de l'Association générale

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177.895.

Impriment tous les Travaux aoientifiques et littéraires
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liM Dentiste» Ue France (1900) ; vioe-
prè-sident de la Fédération dentaire
nationale.

CoUeet, : tableaux modemee (Beole
ISnn et imprr-s*;ionniste5').

Membre de la Société des Cent Biblio-
phUeg,

ViBERT (L<^on-Maximc). procureur
général près la Cour d'Appel de Rlom.

15. rue de l'U6tel-de>VIUe. iUoin
(Puy-de-DAme) ; et Saint-Mareel, fiar
Esfxilti n laute-Loire).

(^pilaiiie de lô^crvo de cavalerie.
Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de giiorre. Ofllcier d'Académie;
( !i< valier du Mérite apicole.

.\é au Pug (Haute>Lolre)« le 6 férrier
1865.
Marié à Mlle Henrictte-Maric-BIanche

<'.haurant. Deux fils : Jacques, étudiant
<'n médecine, externe des hôpitaux de
Parle ; Bmtk», mort pour la France.

Père : fou le dortt nr l^mile Vili^rt,

ancien interne du» iiùi)itau.\ de i'aris,

chirurgien en elMf de l'Hôtel-Dieu du
Puy, membre correspondant de l'Acii-

démie de M6<lecine, chevalier de la légion
d'honneur.

Educ, : Lycée du Puy; Faculté de
Droit de Paru.

l.iri'iicic'' Cil droit.

Avocat au Puy ; uiafîlstrat ; substi-
tut du ' procureur do la République ;

procureur de la République ; substitut
du procureur géntiniJ ; avucat général :

procureur général.
Sports : le cheval ; l'escrime ; le tir.

VIOENOE (Antonin DE VTEL DE
LUNAS D'ESPEUiLL£S DK GAU-
LAINCOURT DE VICBNCB» Tieente
d'nspcuilles. duc de).

1. avenue de Tourville. T. : Ségur
f.»')-()7 ; et château d'iispeuilles, par
( hàtillon'en-Bcaois (Nièvre) ; et château
<!<• Caulaincourt, par Vcrmand (Aisne).
M lin,' à Mile Marie des Gaxm. Une fille :

Marie-Thérése.
Cfufrt ; JoekeyOnb ; Nouveau Cerde ;

Société artistique des Amateurs; Cerde
des Veneurs.

VIOHET (Alexan<fre de), directeur
du ioumal VEclnir de MoiiljnUtcr.

lUic d'Alger, h Montpellier.
Chevalier de l'Ordre de Saint-SUvestre.
Sé à MontpeUier, le 5 mars 1850.
Marié h Mlle Marie-Thérèse Coustou.

Six enfants : Jean, Croix de guerre:
Georges, Croix de guerre; Henri, mort
pour la Fninco devant Salat-liUlIel ;

Joseph ; Germaine ; Pierre.

VICTOR (Alexandre), adminlstratCUT-
délégué de la Foire de Lyon.

:t, rue Chaponnay, à £#on» T. : Vao-
drey 2U-08.

Marié à Mlle Sfhfeyras.

ViOTOn-BORET. sélectionneur et
jnarchand de graines de semences ;

754

député et vlee-présHent du Conseil
;<enéral de la Vienne ; ancien ministre
de l'Agriculture et du HaNntaillemenL

69% rue de Benrgofne, T. : Ségur 43-94;
et 4, rue I\Tr>', à Saumnr. T. : 8 5.

Président de la Conunission de l'Agri-
culture il la Chambre des Députés; pré-
sident de la Société nationale d'^con-
ragement ft l'ainiculture ; président ou
nieiiibre des bureaux et comités de direc-

tion de nombreux syndical et groupe-
morts agricoles*
Commandeur du Mérite agricole ;

titulaire de nombreujc ordres étrangers.
Né à Saumnr. le 18 août 1872.
Marié h Mlle Louise Jossand. Trois

enlanls : Victor, Suzanne, Madeleine
Victor! îiret, cette dernière mariée a

M. AlXred Partant, falNicant de bijon-
terle.

Fils de M. Victor Boret, anden négo-
ciant en grains a Saumur.

Etfne. ; collège de Saomur ; lyvée <rAb-
gern.

Ouvrier brasseur en Allemagne et en
Angletttrre ; interprète chez un courtier
maritime en Angleterre ; ou\Tier dans une
usine friguritlque en Angleterre ; culti-

vateur à Saumur ; COOseillBr gtelnd
(1910) ; député (1910).
Œuvres : La BataiBe éamomique dt

demain ; P'.ar ri par la Terre.
JCn préparation i L'Inlemationak

aqrnire.
Nombreuses récomî)enscs profession-

ui lles dans les expositions en b'rancc et
à i'étranger.

Cnllecl. : livres agricoles.
Sftorts : aviron ; automoMle.
Distr. : propagande agraire.
Ciub : Cercle républicain.

VICTOR-JEAN, avocat; député des
J Jouches-du-Rliône.

109, rue de Hennés.
Chevalier de la Légion d'honiMar;

Croix de guerre.
Né à Aria, le 16 novembre 1874.

VIOTOR-MKUNIKR (Ladenk po-
Mi( i^t( : rédacteur politique dto in FWDMe
(tr liunieaux et du Siid-Otiest,

49, rue Adrlen-Bayssel lance, 9»deaux.
Officier de la I,«^<jion d'honneur; Offi-

cier de rinslrucliun publique et du .Mérite
agricole ; Commandeur de l'Ordre du
Mérite civil d'Espagne, etc., etc.

le 2 août 1857, A Montfermtif
( S( ine-ct-Oise).

Piis de Victor Meunier, publiotâte
repubHoain, eréatosr en FnuMt des
onlventtés popokaferes et des tociétés de
libre pensée.

Une fille : Lucette-Jeanne-Vlctorine
Mrs. !.. Le-Grand-Johnston, ft la Nou-
velle-Orléans (Etats-Unis d'Amérique) i

lin lih : JesuL-LuelBB-yictor-FmçoIl-
Eugéne.

Aneten Ifetitenant porte-drapeau du
140» régiment territorial d'infanterie.

Secrétaire générai honoraire de l'As-

sodatiaB des Journalistes répuMicatm ;
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ajicien prubidcat de l'Association des
«loumalistes parlementaires: ancien seerér
"taire gtaéral de la Commission snpèrieara
de la Presse & l'Exposition de 1000 ;

aincien trésorier de la Suciétô des (îcns
«le Lettres ; membre honoraire du Comité
central de la I.igue des Droits de l'I lominc;
zvésidcnt de la section de Bordeaux el de
la Fédération des sections de la Gironde;
déléffué de la Vendée au Comité exécutif
du Parti radical et radical-socialiste;
ancien vice-président dn (oniito e\6-
outiX; ancien vonoraiiJc do la Loge an-
fteise n* 204, à Bonteaux ; membre du
Conseil de l'Ordra du GnuMl-Orient de
Franc* ; 33
Œuvre» : Théâtre : Marat, dnuDM en

5 actes ; F/P'lil {;cr€ Sicoud, drame en
5 actes ; l^s Rutés, pièce en 4 actes ;

Pierrot moraliste, 1 ;i<tr : Hors la toi,

un acte en vers (OdéonJ ; JUe Ménwire,
un acte en \'«>rs (Comédte-Françalse) ;

Rire, un acte en vers (Oiléon). Honians:
Ijes liaUs i Autour de deux Millions;
tê'Hmnme au front fendu ; Le Draine des
deux frères ; Im Bague du mort ; /.«-.s

Millions de V innocenle ; Le Cocher des
deux duchesses ; Le DéQoùt ; Vne Gueuse
(Taujourd'hui ; \tonhicur le Maire ; Les
Romanichels ; Stanislas le Balafré ; La
Bataille des passions ; Les Compagnons
de la dgnamite iLe Capitaine Bon Bougre ;

Le Cèkmndi VAssomption de madame
Brossera ; Sous 1rs griffes ; I^riile /Van-
çaiee ; Bêoe de Vierge ; Les iievollès de
rAitedros ; La Palroaltte* Nouvelles,
poèmes, brochures, etc.

Disir. : poésie.
Sports : échecs ; bridge ; bilboquet.
Gotted. : alAclies personnaUes.

VIDAL (Amédie), ténatmir de VArecy-
ron.

50, rue Jacob ; et 7, rue Vllledo ; et
au Rozicr, prés Peurelcnu fAveyron) : et
à Selles-la-Source (Aveyron;, T. : 2.

Marfé à BOIe CMfler.

VIDAL (Gaston), conseiller général et
député de la Loire ; soiis-secrôtaire d'Etat
A l'Bnsetoiement technique.

8. rue Chaptal. T. : Outenberg 06-49.
Chevnlier de; la î.éfîion d'Iionnctir

;

Croix de guerre. Nombreuses décorations.
Né ù .Safn(-£l/enne (Loire), le 18 oc-

tobre 1R88.
Marié à Mlle Yvonne Carlo.
Ancien capitaine de cliassdirs pied

pendant la guerre ; ancien directeur de
l'Ere nouoelle,

VIDAL (PauOi compositeur de mu-
sique ; professeur an Conservatoire.

3G, rue Ballu,
Président de l'Association des anciens

Elèves du Conservatoire de Paris.
ChovnTlrT df la Légion d'honneur.

Officier de 1" Instruction publique ; Grand-
©rix de Home.m à rootouse, le 16 juin 1863.

Bâne, ; Conservatoire de Parts.
Œnrres : La Beine Fiammehe, opéra ;

La Maladeltu, ballet ; Guemicut opéra ;
La BuraondCf opéra ; Le Gladiateur^
scène lyrique ; SoH ou fe mgsWre de la
Nativité ; L'Amour dans If, enftr^ ;

EroSt etc. ; Polonaise de concert, tnms-
aiptlon» pour pUinoi Ztno-Ztna, ballets,
etc.

VIDAL DC SAINT-URBAIN (Ga-
briel-Hcnri-Marcel-Marie). ancien mna-
teur de l'Aveyron : président honoraire
14 la Cour d'Appel de Dijon.

78, rue de l'Abbé-Groult ; et à Saint-
Laurent'éTOH (Aveyron).

S'é h Hodez, en IS.") !.

Œuvres : Discours politiques ; Allo-
eottois diverses.

VIDAL-NAQUET (Albcrl), avoué ;

juge suppléant au Tribunal dvfl de Bbir^
sciilc.

70, rue Montgrand, Marseille, T. :

12-71.
Vicc-présideivt de la Commission des

Hospices civils ; président du Comité de
• iéfense des Enfants tradnitïi en Justic»- ;

membre du Conseil supérieur de l'Assis-

tance publique ; membre du Conseil
supérieur de la Protection de l'Entanoe ;

Ofiicier de la Légion d'honneur. Offt-
cier d'Académie ; Médaille d'argent de
l'Assistance publique.
Ni à Mareetne, le 23 mal 1862.
Marié Mlle Alice Dreyfus. Deux

enlants : Armand, avocat ; Georaetle.
Educ. : lycée de Blarseille ; Pàeuné de

Droit d'Aix.
Licencié en droit.
Œuvres : 'I rai te sur la saisie des navires ;

Becwil des usaoei locaux du département
étt Btmdue-da-RMne*

Cottect. : affiches ; ouvragM nrinuscules;
médailles diverses.

VIDEOOCQ (Edmond), notaire.

16, rue de Liège, ï. : Gutenbcrg 23-02.

MarU à Mlle Thérèse Plicqœ.

VI D 1ER (Alexandre), inspecteur géné-
ral au Ministère tle l'InstriK tiou publique
(Service des Archives et des Biblio-
thètjues) ; conservateur honoraire à la

Bibllothéfpic nationale.
25, rue de Sèvrcï., à Bmilogne-sur-

Selne, T. : 7-34.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi-

cier de l'Ordre de la ("oxironne de Bel-
gique i Décoré de i'Ordre de Saint-Sava
(4* classe).

Né î\ Paris, le P. janvit-r 1R7 L
Marié ii Mlle iiracquemoud.
Bdne* s Lycée Henri IV; Ecole des

Chartes.
Archiviste palôogr.iphe (1898).
Bibliothécaire, puis conservateur ad-

joint à la Bibliothèque nationale i

cUvt adjoint du cjibinel du sous-secré-
taire d'Etat ù la ruierre (Service de Santé
nùlitaire 1918-1920).
CBuora : Ouvrages d'érudition (moyen

flge et temps moderne) ; Publlcatlont
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m rUttolrs de Parte ; Bibliographie
des Sociétés savantes.

Prix û l'Académie française et à l'Aca-
démto des InscripUons et Belles-LettKt.
Membre du Comité des Travaux histo-

riques et de la Commission des Docu-
ments de l'Histoire de la Révolution
(Ministère de l'Instruction publique) :

niembre dee Sociaôs de l'Ecole des
Cbertos. de l'iristoire de Paris, de l'His-
toire de la Révolution française, de Biblio-
graphie

; associé correspondit de la
sodété des Antiquaires de France.

VIEILLE (Charles - Marie - François),
ingtaieur des Ponts et Chaussées

; ingé-
nteur en chef adjoint de l ExploitaUon
aux Chemins de fer de l'Est.

121, boulevard Saint-Germain.
Officier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le 11 nvril Isr.Li.

Edue. : ancien élève de l'Ecole ooiy-
taelmlqiia.

VIEILLE (Paul-Marie-Eugène), mem-
bre de l'Institut ; inspeeteiir général des
Poudres et Salpêtres.

16« avenue Pierre-I»'-de-Scrble.
Otfleier de la ^A'-^lnn d'honneur.
Né h Paris, le 2 septembre 1854.
Membre de l'Aeadémie des Sciences

Etudes sur les explosifs, poudres et
salpêtres, l'acétylène, les corps poreux ;

découverte de la poudre B.
Prix de mécanique (1877) et orix

Lseonta (1888) de l'AeadéàiiedM SdenMs.

VIBLLARD (Louis), maître de forges
;membre de l'Académie d'Agriculture ;

ancien député ; ancien officier d'infan-
terie.

62, rue de Courcelles, T. : Wagram
11-51 ; et Vieux-Château, à MorviUars
(territoire de lielfort) ; et chflteau du
Molay, par Littry (Calvados).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.

Marié ù Mlle Louise Le Couteulx du
Molay. chevalier de la Légion d'honneur :
Croix de guerre. Enfants : Odile, Gene-
viève, Armand, Jacques.

Nouveau Gerde; Union :
Société hippique.

'

VIELLARD-BARON (Camille), pre-
mier président de la Cour d'Appel.

Dijon.
Chevalier de la T.ôgion dlionneur*
Né ù I.tfon, le 4 mai 18S5.
Docteur en droit.
Substitut A Angers ; procureur à

Nantua
; substitut du procureur générai

à Dijon
; avocat général

; président de
chambre à Douai (luuO), à Dijon (1905) :
premier président (1919). * ^ '

'

M.rf'/!!"?^ nouis-JBdouard-Allred-
Jiane do), conseiller d'ambassade.

Ambassade de France, Madrid.
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Licencié en droit ; diplômé de i'Ecols
des Sciences politiques.
Attaché d'ambassade à Bucarest (1901 >-

secrétaire (1902). à Constanlmople (1904) ;deuxième secrétaire à Madrid C1910);
SrenUer secrétaire (1914) ; conspiiier
'ambassade (1819), à Madrid il 920).

VIÉNOT (John), pasteur à l'Oratoire
du Louvre ; professeur à la Faculté de
Théologie protestante ; professeur hoao>
nure de l'Université de Paris ; président
de la Société d'Histoire du Protestan-
tisme français.

•1 Denlert-Rochercau. T. : Gobe-
11ns 45-32; et Belchamp, pixr Vouieau-
eouri (Doubs).

Officier de l'Instruction publioue :

Commandeur de l'Ordre d'Orange.
Ni à Asn ières-les-Bourges (Cher), le

10 août 1859, de parents montbéliaidals.
Marié à *UIe Marguerite Peugeot

Six enfants : Madeleine ; Anne-Cathe-
rine, épouse de Jean Frey, industriel;
Marthe, veuve de Jean Monod. mort pour
la France, Médaille militaire, f roix de
guerre; Paul, ingénieur, Croix de auerre;
Jacques et Elisabeth.

Edite. : lycée d'Orléans, puis Paris.
Docteur en théologie de la Faenti de

Théologie de l'Université de Paris.
Pasteur ù Montbéllard (Doubs).
Œuvres : Etudes et discours : PanÀes

françaises, discours prononcés rH-ndnnt
la guerre ; Histoire de la Réforme dans It
c(nnté de Montbéliard

; Promenades dans
le Paris des martyrs} EUides ^hi^in
religieuse du xvi« siMe,
En prépmtion i Histoire de la Réforme

française.
Collect. : livres et manuscrits.

Z>iilr. : le travail.

, YiSJ W^^J'^h architecte-expert près
le Tribunal dvll. le Trilmnal de Com-
merce, le Conseil de Préfecture de la
Seine ; architecte de la vilk- de Bezons;
maire du XI» arrondissement de Paris.

^p^Ia *>0"Jevnrd Voltaire, T. : Roquette
ÏI.J^^^ Par-Laim-Bras, à Arradon
(Morbihun).

Chevaiier de la Légion d'honneur.
CMfiçler de l'Instruction publique, du
Mérite agricole ; omcler de la Couronne
d Italie, de Lôopold de Belgique et de
la Couronne de Belgique.

-V(' à Paris, le 1«" mars 1872.
Lduc, : Ecole des Arts décoratifs ;

Ecole des Beaux-Arts.
Œuvres ; Comme architecte ; mairie,

groupes scolaires et autres îi Romain-
ville (Seine) ; moruiinent de Paul de Kock;
mairie, groupe scolaire, gendarmerie de
la ville de Bezons (Seine-ct-Oise) ; école
de plein air. hospice, hôpital de Monti-
gny-le-Roi (llautc-Mame) ; sanatorium
des cheminots à Ris-Orangis (Setae-et-
Oise) ; hôpital-dispensahre des cheminots
a Paris ; monument de Ch. Floquct, à
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Paris. Nombreux travaux putieiilien
importants.

clubs : Cercle républicain.

VIQER (ylZf><îr/>, docteur en médecine ;

propriétaire a(i(riciiltcur ; président de
la Société nationale d'Horticulture ; pré-
sident de la Fédération de la Mutualité
agricole ; président du Conseil général
du I.oiret : membre de l'Académie d'Agri-
culture (ancien président).

Villa FenMiidé, à CMUauneaMw
Loire C Loiret); et à Orléans, 21, nie
Saint-^oi ; et à Paris, 55, rue des Saints-
w*^
Jreres.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Officier
de r Instruction publique.
Né À Jargeau (Loiret), le 19 octobre

Veuf de Mlle Madeleine I^aberthe. Une
tille, mariée àu docteur Le Page.

Ministre de l'Agriculture dans les

cabinets Dupuy (1893), Casimir-Périer
<1893-1894), Uupuy (189t-1895). Ribot
(1893), Bourgeois (1895-1896), BtlMOIl
(1898), Dupuy (1898-1899).

Délégué du Gouvernement français à
rBxpoiltlon intmationale de vienne
(1904).
Œtwrm : Deux ^lanéet au MtniMUn de

rAgrieallm (1905).

VIQIÉ (Paul-Gérard), trésorier-payeur
g«^nérnl d' Eure-et-Loir*

Cliartrea.
Mé le :i février 1878.
Liicencié és sciences
Reeefveiir parUciiller dM Financée à

Saint-Marccllin, à Montdidier à Fon-
tainebleau.

Tréeorier-payeur général à Anneey.

VIQIER (Léon), notaire.
18. rue des Pyramides, T. : Central

38-57.
Marié à Mlle Pinguet.

VIONAL (Pierre-Victor-Louis), artiste
peintre ; aquarelliste.

17» quai Voltaire.
OfuctcT de la Légion d'honneur.
A é le 7 Joillet 1855, au Boueeai (Gi-

ronde).
Educ. : élève de Lalanne et de Ilarpl-

gnles.
Société des Artistes Irançais i Société

des aquarallistes.
Œuvres : Nombreuses aquarelles :

Bords de la SeinCt oues de Venise, etc.
Clubs : Union ; Cercle artstlque et

Jlttévalra (Volney).

VIQNAUD (Jean), homme de leltres.

10, square Aiboni, T. : l*assy 90-09 ; et
Moulin-Pierre, A Turqnant, près Mont'
•son ai; ( Maine-et-Loire).

Oflicicr de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Otfleier de rinstruction
publique ; (Commandeur de l'Etoile bri-
tannique ; Uflicicr de Tlilmpire britan-
nique.

Vie

Né h Saintes, le 26 septembre 1875.
Marié ù Mme J. Bruno-Ruby.
Educ, : collège Roliin.
Œuvres : L'Accueil, poésies ; Les Amis

du peuple ; I.a Terre ensorcelée ; La
Passion de Claude Bernier ; Les Sauveurs
du monde; Sarati te TerriNet Nikg,
romans.
Membre de la SociuLu des Geub do

Lettres.
Sport i GoU.
Cfirte : Club de Golf de la Boulle.

VIQNAUD (Henry), hi&torien franco-
américain

; président de la Société des
Américanlstes ; correspondant de l'Ins-
titut.

2, rue de la Mairie, Bagneux.
Grand-olAcier de la Légion d'honneur.

Nombreuses décorations étrangères.
Né h la iVonvelle-Orléans, le 27 no-

vembre 1830.
Marié à Mlle Louise Comte.
Origine provençale.
Diplomate américain.
Œuvres : Histoire de la 'irunde entre'

prise de 1492; Le vrai Colomb.
Couronné deux fois par l'Institut.
Collect. : carto|iiraphie anelMine.
Dislr. : le travail.
CIn5 : Américain.

VIONE (Octaiw), ancien député du
Var.

133, boulevard Saint-Germain.
Né en 1867, à Monl/orl-snr-Argens (Var).
Conseiller général (1905).

VIONBRON (Mlle Anna - Rosalie),
inspi cttice des Ecoles pr.itiqurs de Com-
merce vl d'Industrie de Jt uaes ûilci».

19. avenue de la Motte-Piquet.
Clievalirr de la L^gitm «l'houneur.
Né le M Janvier 1848, a Chartres (Eure-

et-Loir).

VIONE8 (Jean-PauMgnace). adml-
nMr.'tnir (h- la Compagnie du Chemin
de 1er metropohtatn.
Chevalier de la Légion d'honneur.
5S. ru.' IT( rbillon. Saint-Mandè (Seine).
2\é le Kr février 1865, ft Montauban.

VIQNE8 (Henri), docteur en méde-
cine ; métlecin des hôpitaux.

8. rue Léon-Vaudoyer, T. : Ségnr
75-U6.

Chevalier de la Légion d'honneur;
Croix de guerre.
Marié à Mlle Chêne.
Clud : Cercle artistique et llttéralro

(Volney).

VfQNON ( Adolplu - Alfr. d - Marcel),
ministre plénipotentiaire ; secrétaire
général adjoint de la Présidence de la
République.

8, rue Freycinet.
Offleierdeia Légion d'honneur; croix

de guerre.
Né le 2 Janvier 1873.
Lfcenelé en droit.
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Attaché d'ambassade à Constanti-

nople (1899), ù Kouie (Saint-SlèaieHi900);
secrétaire h Péçin (1902); deuxtème se-

crétaire à Vieime (190»>). à Siilnt-Péters-

iNNirS (1906) i premier secrétaire (1912) :

eliet du bttfeaii du Chlflre (1918) ; minis-
ttc plénipotentiaire, tbet du service des
Archives (1920).

VIQOUROUX {Louis), ancien député
de la Loire.

55, rue de Cliâtcaudun, T. : Trudalnc
09-12 ; et domaine de Foumaet à Cho-
melix (Haute-l-oire).
Né au Piui, en 1866.
Marié h Mlle Chovclon,
Professeur d'économie i>t^l>tif^ue ; agri-

culteur ; collaborateur <lu Muser social ;

ohansé de missions en Angic terre, Grèce,

Alg^e, Btats-Unis. Canada. Afrique
du Sud, Australie, Nouveik -Zélande.

Œuvres : La ConceiUralion des forces

otwrières daiu PAmérique du Nord ;

L'Evolution sociale en Auslralaslé^ etc.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

VIQUERIE (Pifire-Gaxton), avoué.
42, rue do Lislxinne (VIIlM, T. : \Va-

lavjn 78-70 ; et château de la Poste, \Mr
Chouxg-sur'Cîsse (Loir-et-Cher).

Chevalier do la Lésion d'honneur.

Né le 29 septembre 1883, à Paris»

VILAR (Edoua^d-Pîml-Y^Ts), avocat ;

sénateur des PjTénées-Orientales.
72. rue de Tiennes, T. : Flcurus 20- 1:;.

Né à Pradts (Pyi^taiées-Orientaies), le

20 janvier 1817.
Veuf. Deux fils : André et Henri,
Edue, : lycée de ftlontpeUicr.
Licencié en droit.
Conseiller nénéral doiRlIS 1877 ; maire

de Prades ; député des Pyrénées Orien-
talflt (1885-1891) : sénateur élu en 1891,
réélu en 1900, réélu en 1909, réélu en
1920.

VILLAIN ( P'rançols), ingénieur ; adini-
nlstrateur-<iàiôt;ué de la Société tics

Forges et Aciéries du Nord et de l'Est ;

administrateur do la Banque de la Seine.

28» rue Lauriston ; et 10, rue Aubcr.
Ancien élève de l'Boote polytecImic[ue.

VILLAMUR {V'wrii Jiuucr), procu-
reur général ; chef du Servioe Judiciaire
k la Nouvelle-Calédonie.
A Nouméa ; et à BiarritXt villa Elmaga,

19, rue l amailino.
Chevalier do la Légion d'homicur.

Officier de l'Instruction publique : Com-
mandeur de l'Kloile d'Aitjoiian ; Oflirif r

de l'Ktoilo noire tlu Bénin; (inv.ilior
avec pla<iue du Mérite militaire d'Ks-
pagne ; (commandeur de la Rédemption
africaine.
Né i\ l'oulouse. U l juin. ! tSCvS.

Marié à Mlle Marie CitsLei. Lue ûlle :

Fanny.
Bduc. : lycée de Toulouse.

•Si»

Licencié en droit.

Avocat à la Cour de Paris ; rériactnHr
politique au journal It SIéeie.

Œuvres : Les Attributions fudicînf rfiS-

des Administrateurs coloniaux (19UC2J ;
Coutumes indigènes de la CMe d'isoiw^

'médaille d'argent do lu S<)ciél>> de Géo-
grapliie commerciale de la I ranc^. • ii

collaboration avec F.-J. Ciogel (19C^i ;

Noire Colonie de ta Céle^looire. rn
collaboration avec Léon Richaud (1002) t

£n iiswil et en toyayc<m( (1912), etc., etc.
Médailles d'argent de l'Union ooAo-

niale pour les deux prealm ét ce»
ouvrages.

6'por( : le tourisme.
DUtr. : Ui marche.

VILLANUEVA (Carlos A.), psfit-
éongme; L. Oscar, ancien ministre da
Nicarnffua i> Paris ; nnrien délégué du
Xio^jnjgua à la Société des Natioits ;

historien.
12, rue Emiie-Au^r» T. t Aoteuil

23-67.
Oflloior de la Légion d'honncUT. Offi-

cier d'Académie ; Médaille de tal Recon-
naissanea nationale française.

Corresponflant de rAcafléinio roy.^î*'

espagnole d'Histoire, de la Société d.-s.

Amérieanistes de Paris.
Né ù Caracas (Vénésoela), io 9 Jan-

vier 18G5.
Marié h Mlle Pauline Astoul.
Œuvres : La Monarchie en Amériiftte^

4 vol. ; Histoire de FAmérique ; IHxfoire
de In Rcpnblique Arrjcidinc ; NnjK>l*-(>n

et l'Indépendance d'Amérique ; La Dipla-
matte française en AmM^ae latine : Napc
Unn et r Indépendance du Vénértiela ;

Napoléon et les députés d'Amériqtse du
Congrès de Bagonne,

VILLARO (GaiirieC)» industriel (fa-
brique de tissus élastiques).

1... rue Porthelot, 5ain/-7:li£'nne (I-oIro).
Membre de la Chambre de Commerce

de Salnt-ËUemie; conseiller du Commerce
extérieur,

VILLAHKT (\taariee\ docteur en
médecine ; professeur afjrégé de patho-
logie interne ù la l"aouilo <ie Médecine
de Paris (clinique médicale do l'H6tel»
Diou) ; mé<locin des hôpitaux do I^aris.

74, ruo do MiromCiUil, 1. : Wagr-.im
2'J-i:5.

Chevalier de la Légion d'honneur,
l^fédaille de vermeil des Epidémies ;

Officier d'Académie.
A'(* l\iris. le 7 <iéc<Mnbre 1877.
Marie à Mlle Julyotte Moresu. Deux

lils : Bernanl ot Fraiivois.

Fils du docteur \ iliaret. I rC-re du doc-
teur Georges Villaret. Beau-frère du
professeur Nobécourt, de la Faculté de
•Médecine de Paris. Neveu par alliance
du docteur Moreau. Petit-neveu par
alliance du docteur Hcrvieu, ancien
président de l'Académie de Médecine,
(lendre de M. Moreau, ancien président
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de la Chambre d«t AdmlnUtiAteun
Judiciaires.
Ancien interne dos hôpitaux de Parti f

ancien chef de clinique et de travaux
aiiatoiin>-)>atholofîi<jucs à l' Hôtel-Dieu ;

reçu troisième au conrours de mÛMeelne
des Hôpitaux de I^s (1913).
Œuvres : 'lYavaux sur le foie, le tube

d/(/>>.s/i7, le tgMtimt noveux, kk tmutm
iféneua*^ etc.

Directeur du Trailê d'AfiMw de ta
médecine ; membre de la Société médi-
cale tU's Hôpitaux, de la Société de Neu-
rologie, de la Société de Tbérapeutiaue,
d«' la Société d'Histoire de La Médecine.

(irnnd prix Montyon des Sciences
médicales (lauréat de l'Institut) lauréat
de 1*Académie de MAdeciae et de la
Faeulté.

DilTôrents traités on prei>ai.ilicm.
Colleet. : vieux ll\Tes de médecine

fincteime.
S^rl : ti nnis : auto ; alplaiune.
Disir, : mu&ique.
Club : Clab de la Renaissance fitan-

VI LLARS r.Tc an- François -/.nr/rn).
proHideat du Coiuitô de direction lloan-
cière de la Compagnie Internationale des
^V;^5^ons-lits : prcid» nf d'honneur de la
li uiqiie de ITiiiou i)arisii unc.

3, avenue r,L'orKfs-V. T. : Passy 63-27.
Présidt iit (lu Conseil d'administration

des (Jicniius do fer do Hii.iios-Ayrps. de
la Banque hypothécaire franco-argentine,
de la Société pour rexploiiation des
Pétroict : vloe-président du Conseil d'ad-
ministration de la Société Aslra-Homa
cl de la Compagnie parisienne de distri-
bution d'Eleclricfté ; membre du Conseil
d*admini>tr;ition de la Banque française
c*t esiuigoolc, de la Compagnie française
des Chemins de fer de Sanla-I'é. du
Crédit foncier de Santa-Fé, du Consoil
de surveillanee de la Société Schneidu"
Il Cie, di' la Société des Chantiers et
Ateliers de la Loire, de la Société espa-
gnole de Gonttmctions élMtro-méea-
iiiquc-^, de la Compagnie générale des
i al>acs des Pliilippiucs ; ancien direc-
teur de la Banque de Paris et des Pays-
Bas.

Ollicier de la Légion d'honneur.
Sé k Mûcon, le 29 sept» iin re 1843.
Marié à Mlle liôlène de Laptow.
date : Union artistique ; Cercle du

Bols-de-Boulogne.

VILLAT (//enn-René-Pierre). pro-
fes-ifur à la Faeulté des Sdences de TUni-
ver:iité de Stra^ibourg.

11, rue du Maréohal-Pétaln, 5lras-
bourç.

Directenr do Jnurnnl de malin niatiqm s

l'ureis et appliquées ; rédacteur des Nea-
veUes AnnaUê de audAéJiiaiioafls.
Né à PatiM, le M déeendire 1879.
Marié A Mlle Ijt Saulnier. Un flls:

Jac«pies Henri-Gabriel Villat.
Edite. : i)wée de Gaen ; ancien élève

4e r£oote acnnala supérieure.

Professeur aux Universités de Caen»
de Montpellier, de Strasbourg.
Œuvres : NombMax amBoins et

articles d'analyse et de physique BMthè-
ma tique.

l'rix Fttuweeur à l'Acad«nle des
Sciences.

VILLATC DK8 PRUQNE8 (.Tean-
liaptiste- Augustin - Rn bert). Ingénieur-
agronome ; membre du Conseil supé-
rieur de TAgrieulture ; correspondant de
TAcadémle d'Agriculture.

2, rue Jean-Bulogne ; et les I*rugne,s,
par Fa/ton-en-5ufl|r (Allier).
Membre corresponflant de l'Académie

de CU rniont-l'erran*! ; prcsitlent du Com-
mie.e agricole de Montlii<;»>n.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix
de guerre. Chevalier du Mérite agricole ;

Oflieier d'Académie.
Sé à Monauçon» le 16 avril 1860.
FlU de M. Albert Vlllatte des Pmgnes

et de Mlle Thérèse <ie l.aguércnne.
Marié ft Mlle ( tennaine Itevena/.. O^atre

Olles : Eliane. Ghislaine. Sabine. N'îcolc.

Educ. : Institution Saint-Joseph à
Montiuçon ; Collège Stanislas ; Institut
national agronomique.

Chef d'escadron de réserve d'artillerie
de campagne pendant la guerre.

Œuvres : La ligne à !a main, le fnstl xur
Pi pnule : A la Billebaude ; Le Calendrier
du Campagnard ; La Vit ruaÛqtÊt ; La
Pîche el /ri poissons d'eau douce ; f^.t

J*oissQns de rurrondissement du Monllu-
çonj Le» Oiseaux du département du Pug-
de'Dùme ; /.e« Mammifères du déparû"
ment du Puy-de-Dùme ; Le Calendrier
itu cullivaleur bourtfonnais ; Le Sol et

les engrais ; Les Céréales i Les Prairiet ;

Le Potaaer % VAhutetle ; Le BU ; VAgrl»
culiure a la caserne ; La Plehe du poisson
blanc ; Etude sur tuncicnne seigneurie de
Montiuçon ; Les Effectifs de m Grande
Armée en 1812 ; Le Unie de BeaumarehaU
dans les it>énements oui ont précédé la
unrrrc de V Indénenannce d*Amérique ;

.M//e Aïssé ; Nombreuses chroniques agri-
coles, de dioMse et de pêche. Chroniques a la
Vie rustique, nu Journtd des Débuts.
En préparation : La Chasse en plaine,

au bois, au marais et à courre ; Camjpagnes
itanales du baUli dt Suf/ren dons les

II) des.

CoUtei, : ornithologie ; histoire natu-
rt lle ; gravures.

Sports : chasse ; péclie ; automobile.
Clubs : Gode des Veneurs ; Cercle

militaire.

VILLAULT-DUOHKSNOIS (Jean-
Hené), conseiller gèoésal et député de
la Manche.

10 bis, aveniK de la Grande-Armée ;

et 40, rue de lu l\>terne, f\ Valogneê
Manche) ; et L'Hermltapc, h Hé»Ule
Manche).
Né à Valognes, le 38 août 1870.
Martf à Mlle Germaine OiUvIer.

Deux enfants : Snotanne et Madeleine.
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VILLEBŒUF iPaulu avoué à la Cour.
24, avenue Kléber, T. ; Passy 40-01 :

8, rue Louis-le-GFBiid (itiuM, T. :
Louvre 33-76.

VlkLBIlOia- IMAREUIL (Vleomte
uvuium OM.

122, rue de Grenelle.
Né en ia52. à Grei-tn-Bouirt (Mayenne).
Marié à Mlle Gautier de Cauônaeé.
Maire de Grez-cn-Bouère ; ancien con-

seiller gtoéral ; ancien avocat à la Cour
d'Appel de Paris ; secrétaire général
honoraire de l'Association de la Presse
monarchiste di^partementale ; ancien dé-
puté de la Mayenne.

VILLKOtCU {HenH de), secrétaire
général dr la Société de Crédit indottilei
et commercial.

41, rue Saint-PIncide ; et chfltean de
la Baudière, à la Réorlhe (Vendée).

Marli à Mlle Auvynct.

VILLC.IEAN (Eugène-Gabriel), doc-
teur en médecine.

8. rue Meslay.
Ifi ù Anctf-iè-Franc, en 18S0.
Marié à ifUe Thléry.
Ancien conseiller général de Tonnerre.

VILLÈLE (Lut/oi'/c- Marie- J ose ph-
pieudonnc de), administrateur de la
Société générale.

Ampère, T. : Wagrara 33-10;
et château de Bexouce (Gard) : et à Vorar-
9ur-Arzon (Haute-Lolra).

Administrateur de la Compagnie géru'--
rale de Voitures à Paris, de la Société nor-
mande de Gaz, d'Electricité et d'Eau.

Chevalier de la î.égion d'honneur.
JVé à Citôleatinnard (Bouches -du-

Rbéne), le 8 juillet 1854.
j[iar<é À Mile Odde de la Tour du

H..^'rM:^'^,'^y2 i^'-^déric), président
du Tribunal civil.

Limoges.
Chevalier do la Légion d'honneur.
Né à Limoges, le 30 août 1857.
Substitut à Bellac, ù Drive, à Limoges ;

procureur ft Rochechouart
; juge d ins-

truction h Limoges
; conseiller ft Poltlers.

ù Limoges
; président (191S).

yiLLEMIN C^ws?wsfe-Jean-Baplistr ),

entrepreneur de maçonnerie et de tra-
vaux publics

; président de la Fédération
nationale du Bâtiment et dei Travaux
publics.

17, rue Ribéra, T. : Auteuil 02-70.
Officier de la légion d'honneur.

1006
* ^'^^^^^ (Vosges), le 11 octobre

« y""'L"**^T (^'«an). peintre et dessi-
nateur humoristique.

40. rue de Lubeck, et château de Courcy.
par Montebourg (Manche).

Chevalier de la Légion d'honneur:
Croix de guerre. Officier d'Académie.

760

Ni k Paris, le 22 juin ISSO.
Fils d'Emile Villemut, fondateur du

Cil Blas.
Marié à Mlle Georgette Demagnv. Deux

fllf : François et Bernard Vfllemot.
Ediic. : collège de Compiègne.
Œui;res : Collaboration aux principaux

Journaux illustrés fran^ds : Rire, Sowirt,
Assiette ail Beurre, etc., et au journal quo-
tidien le Journal. Un album militaire :

Pour défiler.

Cluff : Sporting Club de Franee»
•

VILLENKAU (Clémenf-Gabriel). avo-
cat ; docteur en droit ; député de la
Charente-Inférieure.

35, boulevard Pasteur.
Né k ChanUmerU (Charente-Inférieure),

e 24 mat 1875*
Marié à Bfile Aveneno. Un llls :

Jacques.

VILLETTE-QATÉ, sénateur d'Eure-
et-Loir ; maire de Nogent-le-Rotrou.
Au Sénat et à Nogeni'le-Bkrmi,
Président de la Chambre de Gommeice

d'Eure-et-Loir.

VILLEY-DESIVIESERETS (F.-T.i
membre de l'Institut (Académie do
Sciences morales et polltlattes).

63. rue Richelieu.
Né k Caen, le 3 novembre 1 848.
Agrégé de la l'acuité de Droit.

..ii'i^t**®-!^"" * la FaculU de Nancv
^}^^?h (1875) ; correspondant
tlu Ministère de l'Instruction publique
tlS83)

; membre de l'Académie des
Sciences morales (1906); doyen de la
Faculté de Droit de Carn.
Œuvres: Des Actes de Vinierdit posté-

rieurs au iugement d'interdiction ; Précis.
d'un cours de droit criminel ; Du rôle de
rfilal dons l'ordre économique ; Théorie
du code pénal ; Leçons de droit criminel ;
Le Socialisme contemporain dans ses
rapports aoee la morate ; CheaU* Fànrier ;L'dùwre économique de Charles Dunoyer ;

La Législcdion éleetoralc comparée des
principaux pays d'Europe.

Première médaille d'or de la Faculté
de Droit de Caen (1871) ; prix Rossi
(1880) ; prix Wolowski

; médaille d'ai^
geut à l'ExposiUon de 1889.

VILLEY DE8IMS8KRKT«, préfet de
SuOne-et-iA)ire.
Hétel de la Préfecture, Jlfdcon.

VILLIOT-QIFFEY (Gaston), négo-
otant.

10, place Tliiers, Epernny.
Ancien président du Tribunal de Com-

merce : membre de la Chambre de Com-
merce ; conseiller d'arrondissement :

premier adjoint au maire ; administra-
teur de la Banque de France.
. ^ é Coulpnfei-en-ranfenois (Aisne),,
le 27 mars 1860.
Deux enfants : René et Su/^nne Villiof.
Educ. : collège de Château-Thierry.
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VILMORIN {Jacques LÉVllgLE «!•).Miembre de rAeadéinto d'A^eulture.
51, rue de Varenne ; et à MoMêjf

<Seine-el-Olse)» T. : 16.
Marti à Mlle Hxelmans.
Clubs : l'nion ; Union artihtigue*.

Aéro-Club ; Société hippique ; Goli de

VILMORIN (Mme de) nce Bcrthe-Ma-
rio-Mélanle GANDRIFY DE DORTAN,
directrice de la maison Vilmotlii et An*
«^Irieux.

22, quai d'Orsay.
Chevalier de la Lésion d'honneur.
Sée le ai août 187t>, à Dompierre-les-

<}nne» (SaAne-et-LoIre).

VILTKR (Henri), directeur g6a6ral
de la Sodtté française des FatrolM
« Premier ».

1, square de l'Alboni.
Administrateur de la Sodété d'Etudes

du Nord.

VINCENT (L^on-Altred), dlrecteur-
propri«'tnire do l'Agence générale mari-
time des ports du Nord (Anvers, Calais,
Boulogne-sur-Bfer, le Trèport, Dieppe,
Pécamp).
A Calais^ plaee de Suède, T. : 32 ; et

A illa Printanla, 32, rue de Lisbonne,
'i . : 6-50.
Membre de la Chambre de Gommeroe

rl(> ( .liais ; conseiller du Commerce
extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Offlcior (lo rinstructlcm publique et du
Nichani llliixur.

Mi il Calais, le 29 JuUlet 1874. Un fils :

lAon Vincent.
Edae, : collège de Calais.
Sports : gjrmnastique ; rowing ; auto-

mobile.
Président de la Société de gymnas-

tique L'i:t<>ile • et de la Société de
rowing « L'iùuuiation nautique

VINCENT (Emile), député de la

Côte-d'Or ; vice-président du Conseil
général.'; secrétaire de la Chambre des
Députés.

1, boulevard Edgar-QuineL
Maire de Voulunes (Côte-d'Or) ; pro-

fesseur à l'Ecole de Médecine et de Phar-
macie de Dijon.
Né à PierrefimUtine (Doubs), le 27 Juin

1871.

VINOKNT (H.-.Tean). docteur en mé-
decine ; de l'Académie de Médcciin et de
i'Académie des Sciences ; professeur au
Val -de-Grâce.

77. boulevard du .Mon tp.i masse ; et
La Vallée, à Bue (Seine-et-Uise).

Orand-officier de la l égion d'honneur.
.V<* le 22 décembre 1802, à Bordeaux,
M'idecin inspecteur général ; inspcc-

I.m <i( s st rvices d'Hygiène et d'Efudé-
iniologic de l'armée.

VIL

VINCENT (Henri), entrepreneur de
scierie et parqueterie méeaalc|ues.

Clamecy (Nièvre).
Président de la Chambre syndicale du

Commeree de bols en gros de la région de
Clamecy.
Membre du Tribunal de Commerce de

Clamecy.

VINOKNT (Louis), préfet honoraire.
inS. ruedel'l'nivcrsitô. T.: Ségiu- 85-11.
Commandeur de la Légion d^honneur.
N(é le 25 juin 1852. à Meyrueis (Lozère).
Marii & Mlle .)ane Nègre*
Educ. : lycée de Nîmes.
Docteur en droit.
Secrétaire général de l'Hérault (1880).

de la Manelie (1882), du Gard (1882);
s"ns-prôfet d'Arles (1885) ; préfet de
l'Allier (1889). de l'Hérault (18d4).
Club : Cercle républicain.

VINCENT (Reni), dessinatcur-iilus
trateur.

3, boulevard Montmorency, T. : Au-
teuil 08-49.
Marié à Mlle Locquet.
Œuvres : Illustration d'ou\r;»ges, de

romans. Collaboration à diverb journaux
illustrés, à la Vit paHsiamt, etc.

VINDflY <Fronço/s), IndustrieL
23, place Bellecour, Lijun.
Marié à Mlle Suchomel.
Membre du Cercle du Commerce,

à Lyon.

VINDIIV (Jacques)^ contre-amiral»
10, avenue Vauban. Toulon.
Commandeur de la Légion d'hoiuiciir.
Aë à Lyon, le 4 octobre 1870.
Marii à Mlle Denise Arrault. Trois

enfants : Edouard, Jacqueline, Fhinrois
Vindrj-.

Educ. : collège Stanislas.

viNEL (Louin), directeur du Buzar
(le l'Ilùtel-de-VilIr.
Hue de Rivoli i ar ilt >, \ri lii\ <. s.

Ancien élève de i'Jb^le polytechnique.

VINBT (Louis-Charles), ancien séna-
teur.

12, rue Lamennais.
.Vf' ti Garancièret^'Beauee (Eure-ct-

Loir), en 1840.
Membre du Conseil supérieur de TAgri-

culture ; agronome et protectionniste.

Vf N80N (Julien)^ professeur honoraire
à l'Ecole des Langues orientales vivantes.

86, rue de l'Université ; et l'Hplnette,
à Libonrne (Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.
.\V ft Paris, le in janvier 1843.
/'*')•(

: mafii.stral < t lti!)l''> a'.»!''**'-

Marié ii Mlle tiausscus. l u lils :

fîsul Vlnson, auditeur au Conseil d'Ktat.
Edue. : collège de Pondlchéry i Ecole

forestière de Nancy.
Tns|n>Lteur des liaux et l orèjs.

(Luures : bibliographie de la angue
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j
ytw» (l«M>-18i«i>, couronné par I Fiis-

nfndonslane ; Les r tançais dam tinéei
Duj^ix et La Bwtrdatmais,
riMimii fois bniréat de flintitat

avocat au Con-
»ey d Etat et à im Cour de CatsaUon.

10i> me du Bae.

VJOLLETTE (Maorfee-Gsbriel), dé-
pute d'Eure-ct-Loir.

5, boulevard du Montparnasse. T. :
Ségur 26-23.

4«u«»c,

k Janvilk^ en 1870.
Doeteur en droit.
Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

îP**«*^*x^."*..lî^>: président du
GonseU général d'Eure-et-Loir.

Ancien vice-président de la Chambre
des Députés ; ancien ministre.

VION (René), avoué à la Cour.
47, rue Lafnttc. T. : Trudainc 35-76.

VI88E (Fernand), aJMitn tftfMriei^
payeur général.
Chaumont (Haute-Marne).
Çbevalier de la Légion d^hoaneur.
Né le 14 mal 1S62.
Entré on 1S87 dans l'Administration

des 1mances ; percepteur à Mont-sous-
Vaudrey. à Levigny ; reeevenr à Boussao.
î ^ PoURny. à Comnicn v,
A Château- itiierry, à Soissons : trésorkT-
payenr gteénii à Cbaumont (1917).

iZî®^'^'?f (^rnuW-J.-A.), ministre
plénipotentiaire.

44, rue de Ranelagh.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Oincier (le l' InstructkMI PuMImie
le 2 août 1858.

MaHé k MUe Vamier.
Diplômé de l'Eeole des T-«ti|pitt orien-

tales vivuntcs.
Interprète à Pékin ; gérant du eon-

«wJat généra! de Shanghai, du consulat
de Tientsin ; consul général (1907) :
minlfltre plénipotentiain (1916).

yiTALIS (Vincent), industriel (fa-
brique de draps)

; vice-président de la

7^?**'*'f«4^S?P™«^ MontpelUer.
Lodéue fHérault).

Président de la Chambre consulta ti\e
des Arts et Afanulactures de Ijodéve.

yiTKRBO (^T^lx), homme de lettres.

jz'^^*^ Fortuny, T. : Wagram 34-25.
Ornaor de rinstruetton publique.
Marié à Mlle GraRnon.
Œuvres : Contes en mosaïque, en colla-

]^£«(Ï9iir

NAI D dej. consul général.

23-73?"^"* Octove-Gérard. T. : Ségur

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Sé le 19 novembre IS77.
Marié k MUe Renée de Léché.
Diplômé de rBeoie des Sdenee5 poli-

Consul suppléant a Hambount il£K)7).
au Caire (li>09) ; consul (1911) faisant
tongtion de secrétaire ù Constant inoplr,
en Serbie, à Christiania (1915; ; detaclïé
à Kl Soijs-flirection du Blocu> (1919) •

chef de bureau k la Sous-direcUon des
Relations commereiales (1919) ; consul
général (1921). ' '

Club : Union artistiq:ue.

VITTINI (Léon), directeur du secrc-
tariat du Personnel central et de hi
Comptabilité au Mfaiistère del'AfOiculture.

Chevalier de la Légion d'honru ur.
Aé à BusUa, le 16 décembre 1872.Andn toas-prtfet de Safnt-Qotntin.

VITRY (PauO, conservateur au Musée
du Louvre (département de la Sculp-
ture du moyen fige et des temps mo-
dernes) ; professeur à ri:kM>le du Louvre»

IG bis, avenue des Syeomorei» T. :
Auteuil 00-25 ; et le Morier, Sotat-Oam-
mS'Vignes (Indre-et-Loire).

^
Président de la Société d'Histoire de

' An français ; vice-président de rAsso-
ciation générale des Conservateurs de
collections publiques de Fninn

; membre
résident de la Société des Antiquaires
de France ; membre du Consèll de la
Société française d'Archéoîosi»».

Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé i\ Pari5, le 11 novembre 1872.Marié k Mlle Jules-Gantier. Trol»

eonpits : Louise. Jean-Paul, licrnard.
Filne. : Lycée Michelet; Faculté de»

Lettres de Paris.
Docteur ès lettres ; élève dfplAmé de

1 licole du LouvTc.
Professeur ù l'Ecole nationale des Arts

décoratifs
; ancien président de le

Société des Artistes décorateurs; délé-
Jfué en 1918 par le Ministère de l'Ins-
truction publique auprès de la Cotnmls-

ii? -£.ïïïlf*HÇ*-*?® (Récupéralioa
aee enivres d art).

Œuf^rei; : ^fichel CoJomhe rl la sculp^
ture française de son tempê (prix Bordin) •

Jean <irf>u/on ; Carpeanx : Toun ri les
aUUeaux de Tournine ; Le Mnsèe de
Tours ; Hôtels tt maisons de la Renais'
sance française ; La Cathédrale de Rehm :DocummU de sculpture frun'-aise. Nom-
bremc articles ù la Gazelle des Beaux-A rts, nemode l'A rt andoi et modCme ;Arl et décoration, etc.
En prépaniSùn : Houâiuu

.
VIVENT (Ccrmrtm-Maric-Féllx). inairo

du XIX« arrondissement de Paiis.
48, rue des 1 êtes.
Chevalier de la L^on d'honneur.
Né à Tbniene, le U* avril l»4S. •

yiVET (Charles), avoué.
8. rue de rOdioB, T. : Flenrai 08-87.
Croix de guerre.
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V1VIAN1 (René), avocat à la Cour

^l'Appel «le Paris ; sénateur de la Creufe ;

imcii-n pro>idint du Conseil.

72. boulevard d€ Couroelles, 1. î 7a-
urani 62-45; et le Pavillon, à Seine-

Porl (Seine-et-Marnp).

.Vé ik Sidi-bel-Abbi^s, le 8 novembre

1883.
1^/ de Mlle Isabelle de Bouhéller-

Lepdletier, chevalier de la l^ion d hon-

neur.

VIZENTINI (Mme Marie-Louise), née

SBVBNO DU MIN IL. profe^^scur de

solfège au Conservatoire national de

Musique et de nécIamatlOB.
A9. rue de Challlot.

Ofncler de rinstnictlop publique

Mariée à IL Vlzeatinl, pftHewear de

violoo.

VOQKL (LuelenV éditeur d'art,

fondateur do U n,izeUf du lion Toni
direeteur artistique de Vogue.

mTnii Bonaparte. T. : l*lcurus 01-( 1 ;

cl iii Petite Châtaigneraie, à La CeUe-

:^aint-aoud (S<Mne-et-Oise).

Ancien directeur des 1 cuilhis ajun,

A * à Paris, le 13 décembre 188b.

A/orié à Mlle Cosette de BronhoIT.

Deux filles : Marie-Claude et Nadine,

""pâre : Herraann Vogel. arUste-pemUe.

liors concours de la SocIHé des Artistes

#ranç:ris. mort en 1018.

Efiuc. : Ecole alsacienne.

VOQT (//cnr/-Gustnve), professeur à

la Faculté des Sciences et directeur de

l'Institut élcclrotechnlque de Nancy.

S, nie du Grand-Verger, à JVonci/.

Chevalier de la Lésion d honneur.

Omcier d'Académie.
Si ù Sennaiu (Marne), le 24 Janvier

18G4.
Marié. Trois enfants.

/Mue. ; collège de Commerçy ; iyc6c

de Nancy ; anclw élève de rBoole nor-

malt- suiV'rirun-.

Docteur ès sciences mathématiques.

CEuares : Travaux mathématiques.

VOQUÉ (Marquis da), conseiller jïéne-

ral du Cher ;
administrateur <lo 1^'

/
^''m»^-

rnio des Chemins de fer P.-I>.-M et de

la Compagnie de Sue/. ;
membre do

l'Académie d'Agriculture.

2, rue Fahert. T. : Segur OO-oO ; et

château de la Verrerie, par Oizon (Cher).

Maire d'Oizon.
Chevalier de la Légion d honneur.

Miu-ié A la princesse Louise d Aren-

j,org. Enfants : Melchlor ; François ;

Hobert; Claire (<^n»tfsse Lou s delà
Mocardière) ; Bertrand ; Alix ; Marc

.

Jacques; Marguerite. ^«uti«
Clubê : Jockey-Club ; Automobile-

Club.

VOQUÉ (Comte Robcrl de), membre
du^conseil de surveillance de la Société

Schneider et Ue ; admUiislrateur de la

VIV

Société des Manufacture^ des Glaces et

Produits chimiques de Saint-(iobain.

5'». quai d'Orsay. T. : Ségur 52-4 4 ; et

château du Tremblay-sur-Mauldro, par
Monlfort-rAmauru (Scine-et-Oise). T. : 10

à Pontchartrain ; et château du Peseau,
par BùttUeret (Cher).

Croix de guerre.
Marié ii Mlle Lucie Sommier.
Ancien officier de marine.
duh* : Jockev-<:iub ; Union ; Aufcomo-

bile-Club ; Aéro-Club.

VOQUET {Georges), administrateur
de sociétés.

40, avenue Montaigne.
Oflicier de la Légion d'hoimeur.

Né à Sûtnt'Georges (Yonne), I0 29 mai
1870.

VOISIN (GmbrM), ingénieur ;

constructeur dee nppiirellt d'aTtation
Voi in.

5. avenue Saint-Philibert ; et villa

Le Thalus, à VélAena (Seine-et-Oisej ;

i t Capo di Monte, à Cannes (Alpee-Mari-
tini" s ).

Chevalier de la Légion d'iiooueur.

Né à Belleoille^ttr'Saéne (RhOiie).

le 5 février 1R80.

Marié ti Mlle Cola Beruet.
Sport ; yachting.
Club : Union interalliée.

VOIS! N (Jean), intpeeteur général des
Ponts et Chaussées.

2, rue Réearoler, T. ; Fleurus 06^ ;

et 32. rue des Vieillards, Booloffne^iir-
Mer, T. : 8-03.

Officier de la Légion d'honneur.
Officier de Tlnstructlon publique; Che-
valier du Mérite agricole.

Xé à Moulins, le 23 janvier 1S60.

Marié à Mlle Marthe FaHon. Trois

»' niants : Jeanne (Mme Pau! Lavocat) ;

Marcelle (Mme Edmond Epinay) ; André
Voisin, chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre.

Filiir. : collèf?e Chaptal ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

VOLF (Henri), pmnier président de
la ( our d'Ai)pel.

litotn.

Ofllcicr de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Sé h Eitinal, le 10 septembre 1853.

Docteur en droit.

Substitut ù Montmorillon, à la Roohe-
Sur-Von, Niort, à Poitiers ;

procureur

à Montmorillon, à Parthenay ; substi-

tut du procureur général à Poitiers ;

conseiller ; président de chambre, prc-

inicr président à Rlom (1919).

VOLLON {Alexis), artiste peintre.

119. rue de Coureelles.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Né & Paris, le 12 mai 1865.

Edue. : élève de son père.

Société des Artistes français, H. <..

Œuvres : Pierrot pot/t. Invocation
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(1900) ; Thais ; Im folie Soubrette (1901) ;

portraits {\'M)2) ; Le doux Foijer (TAr-
mor ; Les Soins du ménage (IM'i.i) ; Ten-
drtêête materneUe (19U4) ; Le Mousse ;

La Bkmée Gamlk (1905) ; FUIn «Tilnno-
rlque ; 7.a Rose rfc Pont-fAbM (1M6) ;

JeanntUe, portrait, (1907).
&ub : Unlim artistique.

VOLONTAT (Dominique-Hyacintiie-
llioniai-iloMrfo da), inspeetmr généial
des Ponts et (Chaussées.

67, rue de l'Uuiversité. T. : Ségur 54-03.
Membre du Ckinseil de nseMi jdês

Chemins de fer de l'Ftat.

0>mmandeur <lc la Léi^ion d'honneur.
Offieier du M6rite agricole.

Né à Caunes (Aude), le 6Juin 1856.
ndue. : ancien élève de l'Ecole poly-

technique
Ancien directeur du Contrôle de»

Chemlat de fer de I'EbL

VONOVEN {Henri), avocat à la

Cour d'Appel ; rédacteur au Figaro et
:iM Tnni)s ;

v)cc-pr<;^idont de l'AtSO-
ciatiuu des Journalistes parisiens.

26, rue l^nmrtlne.
Né ii Paris.
Œuvres : Les Erreurs judiciaires et leurs

causes, en collaboration avec M;mrice
JLailler i Un An de justice, 4 voi. (1900-
1904) ; De Raoaehot à Caterlo,

VOURLOND (GustaveU industriel.
13, quai Claude-Bernard, Lyon.
Chevalier de la L6;?ion d'honneur.
Membre de la Chambre de Ck>nmierc«

de Lyon.
Président de la Société des Tanneries

lyuimaises.

VOYER (Pierre), conseiller général
et député de la Charente- Inférieure.

08-70, boulevard du Montparnasse.
i^ropriétaire agricole ; maire de Ma-

ronnes (Cliarentc-Inférleurc).
Chevalier de ta Légion d'IlOimeiir.

Ol licier du Mérite agricole.

Né à Morefinet, le 9 déeembre 1852.
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VUAILLAT (Françoi^-Marie-XavierK
trésorier-payeur général de la Loire.

Saint- Liienne.
Officier de l'Instruction publique.
Né le 22 février 1868.
Entré dans l'administration des Fi-

nances en 1884 ; receveur particulier à
Jonzae (1900), à Baugé, à Saintes ; tré-
sorier-payeur général à Ajaccio (1910»,
k Saint-iirieuc (1913), à Mâcon (1917),
* Sttint-Eticime (1920).

VUfLLKMIN (Chartes), membre du
Omseil de réseau des Cheniin>- de fer de
l'Etat ; industriel (fabrique de pianos) ;

viee-président de la Chambre de Goai-
mcrce de Nantes.

15. rue Crébiilun, Sanits.
Officier de la légion d'honneur* Offi-

cier de l'Instruction publique..

VUILLEMIN (Jean-Paiih, profes-
seur à la Faculté de Médecine de l'Uni-
ersKé de Nancy.

16. rue d'Anumoe»A Malré9flle(lfeiiii]ie
ct-MoscUe).

Ckirrespondant de l'Institut (Académie
des Sciences, 1913) ; associé de l'Académie
d'.\griculturc de Turin (1U(»7 ».

NéhDoceUes (\'osges), le liJ fé>Tierl864.
Marié à Mlle Tabellion. Quatre enfants :

Mme A. Delacote ; André, ancien élève
de l'Ecole polytechnique; Henri, ingé-
nieur aux mines 4c Courrière ; Paul,
ingénieur aux fonderies de Pont-li-Mous«
son.

Educ, : collège d'Epinal ; Unversitê
de Naney.

Docteur en médt^ine : docteur és

sciences ; agrégé des Facultés de Mctiecinc.
ŒiiiTi-s Travaux d'anatoiniet de

pathologie, de tératologie végétale.

VUILLEMOT (Eugène - Pra nçni s lù^-

nest), général de division commandant
le 4' corps d'armée.

Le Mans.
Commandeur de la Légion d'iioniicur.
.NV ii Alger, le 13 fé\Tier 1864.
Bduc. : Ecole de Saint-Cyr.
Officier d'infanterie.
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WAODINQTON (Charlc» - Al b cri

-

Pendrell). historien : professeur d'histoire
inodernr f) la Faculté det LettVM dP
l'Université de Lyon.

5, place d'Helvétie, Lgon, T. : Vau-
drey 0-70 ; et le Voroncler-en-Sainl-
liaudclJe, par Mayenne (Mayenne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

c:roix de guerre. OIflcIer de riutruetion
publique.
Né à sirasbourg (Baf-Rhin), le 23 dé-

oembre 1861.
Marié k Mlle Feultne Perrand. Cinq

enfants : Frédéric, tué ô l'ennemi (lOU») ;

Robert» né en 1803 ; Alîce-ilenéville,
née en 1895 ; Mauriee, né en 1901 ;

Edith, née en 190L
Pére : Charles Waddington, profes-

seur à la 5^rbonne, membre de l'Ins-
titut (mort en 1914).

Bduc. : Lycée Condorcet; Faculté des
Lettres de Paris ; agr6gé d'Histoire et
de Géographie ; docteur és lettres.

Maître de eonférenees; eliaraé de eours
et enfin professeur A la Faculté dea
Lettres de Lyon.
CSwHtt ; UAcquisiiion de la Couronne

ronale par lex Ilnhenzollernx La ftéfju-

bllque des Proviiicm-Unies ; La France
et les Pavs-Bas espagnols, 1630-1600,
2 vol. (1^3-1897) ; Recueil des UuUuc-
iion» aux ambaùui^etm de Fhmee d
l'étranger^ tome XVI (Prusse) ; Le
Grand Electeur de BranUtt>ourg Frédéric'
GutUaume, sa politique extérieure, 1640-
108S, 2 vol. (1905-190S) ; Histoire de
Prrisse, tome I, des origines à 1688,
tome II, les deux premien rois, 1688-
1740 (1911-1922).
Fn préparation : tome III, le grand

Frédéric.
Sports : le tennis et la chasse surtout.
DUlr, : la ehasso. -

Cfufiis : Tennis Club de Lsron.

WAQUC (Georges -Marie-Valentin).
artiste mime de l'Opéra ; professeur au
Conserva luire.

:.. citu PIgalle. T. : Trudalne 23-36 ;

et le Birlot, lie de Bréhtd (Côtes-du-Nord).

Officier de l'Instruction publique.
Né à Paris, le 15 Janvier 1874.
Œuvres : Diverses conférences éditées

ayant trait k la pantomime.
Mise en scène d'opéras, d'opéras-

comiqiies. d'opérettes, etc.

Collecl. : loul ce qui concerne le

personnage de « Pierrot » : graviu-es,
estampes» UUios» dessins, sculptures, etc.

WAHL (iiléerl). professeur A la
Faculté de Droit de rUnivetiilé de
Paris.

106, boulevard Saint-Gennaln, T. s

Gobclins 29-14.
Chevalier de la Légion d'honneur.

WAHL (Anfir^), professeur au COB*
servatoire national des Arts et Métiers ;

chef du service des iccherches à la
Société des Matières ootorantes de Saint*
Denis.

15, boulevard Gotte, £nffhfen-7ef-
Balnâ, T. : 482.

Cfflleler de Tlnstmetlon publique.
Lauréat de l'Institut de France.
Ni à Colmar (Haut-Rhin), le 18 dé-

cembre 1872.
Educ. : Institut de Chimie de Naocy.
Docteur ès sciences physiques.
Ancien professeur la Faculté des

Sciences de Nancy.
CF.uvres : V Industrie des mtUiires ooto-

rnntes organhnies, édltton (1912),
2" édition (1U21>.

WALOKENAER (nnnm Charles-Ma-
rie), Inspecteur gunérul des .Mitu^s ; pro-
fesseur à l'Ecole des Ponts et Chaussées.

218, boulevard Salnt-r.ermain, T. :

Ségur 28-2<i ; et le Puraclet, par Nagent-
$ur-Seine (Aube).

Officier de la Légion d'iionneur.
Sé h PariSt le 7 novembre 1858.
Cla^ : AuUunoblle-Clab.

WALDNKR DB PRBUND8TKIN
(Baron Maurice do), capitaine de réserve

26, avenue du Prési<lcnt-\N'ilson, 1

.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
I bis. Rue Dupont -tics- loties. — PARIS (VI1«)

Sea TRAVAUX do GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES de VISITES
Reg. da Oooi. I4MS9 (Sdne)
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WAL
rassy et Saiute-Hilèiie, à Saint»
Aoertln (Indre-ct-Loirc).

Président de la Société des Courses de
Vichy ; commissaire de la Société de
Sport de France ; membre du Comité de
la Société d'Bnoounifleinent.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Croix de guerre belge.
OfHéler du Nicham Ittlkar.
Si h Sanry, le 31 lanvier 1S78.
Marié à Mlle Dclbruck. Quatre en-

tonls: Christian, GcolTroy, Odile, Isabelle.

Educ. : lycées Concordet et Saint-Louis.
Club : Jockey-Club.

VMALLAERT rMotirfce-Allred-Jotepb)
manufacturier (filature, tltuagea, m à
coudre) ; in<>mbre de la Chambre de
CoinmtTce ; administrateur des Mines de
Leiis.

06. boulevard de la Liberté, IMU,
'i ' 149

'.\é le 17 octobre 1857.

WALLMAMT (P.-P.-N.). membre
do l'Institut

; professeOT à la FlMOlté
des Sciences de Paris.

1, rue Victor-Cous In.

Sé à Triih'Saint'Ligtr (Nord), le
25 juillet 1858.

Ollicier <lo la Lég'on d'honn ur.

Edite. : Ai.ciea élève de l'Ecole nor-
nmle supérioore.

Licencié ès sciences math«'raatl(iue8,
physiques, naUireiles ; agrégé et docteur

sciences.
Professeur au lycée de >î;»rsenie ;

maître de conférences ù la l-'uculté de
Marseille ; firotesseur ti Rennes ; maître
de conférences h l'IIcole normale; pro-
fesseur à la Faculté drs Sciences ; membre
de l'Académie dfs Sciences (l\H)l).

Œuores : Nombreux travaux sur la
minéralogie, parus dans le BufkUn de
la Sorit^té q^oinqiqne de France, le lînHetin
</r /(/ Sorieté niinéralogiquêp les Comptes
rendus de l'Acadiniie des Scfences, etc.

Prix UouUevigoe (1900)t.

WALTER (A/(V/(e/),conseiUer général
et député du Bas-l<hln.

14, rue Anloine-Roucher.
S r h Ha§mnam (Bas*IUilh), le 5 lé-

vrier iSM.
Marié à Mlle Marto-JasUiM IMetileh.
Docteur ès sciences.

WALTNER (Charles-Albert), artiste
graviMir ( SociéJé nationale H. C.) ; membre
de riiistitut (AtaiJjciUL- des Ikau\-Arts),

2"», (juai Conti.
OfUcier de la Légion d'honneur.
Né à Porfs, le 23 mars 1846.
Prix de Rome.
Oliiures Nombreuses eaux-fortes

originales, etc. ; Souoenfrs <te VExpoÊi'
lion de 1900, nvtv Bracqueniond ; Sou-
lire, d'npr^^s CarruVe ; Portrait, d'après
Ilumbert (1901); Portrait de M. Tooth
père (1902) ; Figure Louis XIII, d'après
Roybet (1903) ; L'Astronomie, d'après
Koybet (1903; PprfrafI <te Mme Bktir,
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d'après Romney (1904) ; Porirati de
Z'/lriosfe, d'après Titien ; Quand tu seras
fleur devenue ; Un Pont de Londres,
d'après Monet ; Portrait Je Af. lioujon,
d'après Wecrts (1905) : Two misses LUniey,
d'après Gaussborough (1906).

L'un des fondateurs de la Soclél'^
natiuuaie des Beaux-Arts ; Société des
Artistes Ikançals ; grand prix 1900.

WALTZ (.Jules-Maxirae-P/erre), pro-
fesseur de langue et littérature grecques
à la Faculté des Lettres de l'UnlTenttè
de Clermont.

Clermont-Ferrojid.
Croix de guerre. Ollicier de l'Instnio-

tion publique.
Ni à Lyon, le 24 novembre 1S78.
Fils d'Adolphe Waltz, professeur hono-

raire à l'I niversitô de Bordeaux. Gendre
de feu Emile Gossart* pcoXcsseor de la
mèiue l aiversitô.

Marié à Mlle Jennno Gossart. Quatre
enfants : Louise (Mme Villiaimiegr) ;

René, Hélène, Jacqueline ^Vialtz.
Educ. : Lyeée et FaeoiU dae Lettns

de Bordeaux.
Agrégé de grammaire; doeteor ès

lettres.

Professeur aux lycées de Qifitcauroux,
Poitiers, Bordeaux ; maître de confé-
rences, puis professeur-adjoint. puis
professeur à la Faculté de* l-f-ttrcs de
Clermont.
Œuvres : Thèses de doctorat : Hésiode

et son poème mi^at ; fie Auti(mtrù Stéonh
1907) ; l'.dition des Travaux d'Hésiode
1909>; Grecs et Latins (1913). en colla-
boration avec iM. Adolphe Waltx. lYa-
ductiou «les lUstoireji de Polybe^ 4 vol,

(1921). couronnée par l'Académie fran-
ç^iisc (prix V. Langlois. 1922).
En priparaiion : Diverses traductlOiBS

et éditions d'autetirs grecs.

WANDRE {AUred dej. ingénieur;
administrateur de la Compagnie du
Chemin de fer métropolitain.

20, rue de Longchamp, ï. : Passv
92-14; et 50. rue de Lisbonne (bareauxV

Administrateur de la Compagnie des
Tramways de Paris et du Déparicmeul de
la Seine.
Marié à Mlle Jeanne de Forestier.

WARENQHIEN (Baron Camille de),
avocat à la Cour d'Appel de Douai ;

<»fflcier d'arUllerie de réserve |: caraérier
secret de cape et d'épée de S. S. le

pape Pic XI.
26, rue Grcuze ; et è Douai, iO. rue

Morel ; et à Dunlûrque, 18-20, rue £m*
incry.

MedaiMe militair'
; OoiZ de gUCfTC;.

Si le 9 avril 1890.
Appartient ft une des plus andennes

familles des Flandres, illustrée dès le

XIII* siècle en la personne de Michel de
Warenghien, évéque aeuvenUa de TVwr-
nal.

Marié à Mlle Jeanne de Trôtaigne.
Uceadé en droit.
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Membre de ta Commission histo-

lioue du Nord ; vice-présulcnt de la

Soeièté d'Agricultiire de l'arrondissement

de Dunkerque ; \nce-président de la

Société archôoIoKique de Dunkennie
(Union Faulconnler) ; secrétaire général

de la Société naUonale d'Agriculture des

Sciences et des Arts, coitnde du dépar-

tenient du Nord ; niemt)re dos Socnîtta

des AgriculUun de France et du Nord ;

membre titulaire ou eorreqHmdant de
plusieurs sociétés savnntes.

Club : Nouveau Cercle ; Association

tnm^lse de» Chevalier» de Malta.

WARENQHICN (Baronne de), née
f:»3wibel/i-Maric-Juliettc DI':LP:LIS, p»''-

Hi<i,nte du ConaeU de» JL>a*nc« de la

Société de Secours mun Btestét «rtli-

taires à Douai.
40, rue Morel, Douui (Nord) ; et 20, rue

lins de la Mer.
Chevalier de la f^égiOB a^BOOMUr.
Sée le 4 août ISSU.

Veiwe de M. Amaurj'-Phillppe, baron

de Warenghien, ancien ma^îislrat, h ntoii-

nier de l'Ordre de» AvoçaU ù la Cour

d'Appel de Douai ; membre du Conietl

des Notables pour l'administration pro-

visoire de cette ville en lUl», cité a
l'ordre du pays, chevalier de la Légion

d'honneur. , _
Fille de .Jules Dclelis, nuiire de Dun-

kerque, député du Nord, cbevaller de

la Légion d'honneur. aa^ik-^
Trois enfant» : vlcomte»»e Adaibert

de Courcy; baron de Wnrenfihlen. che-

valier de la Légion d'honneur, i roix^ de

ffoerre ; baron Camille de Wafeaghieii,

médaille militaire, ( roix de ffuerre.

S'eat signalée pendant l'occupation

allemande de Douai, dan» l'organisation

d'un hôpital de blessés anglais et fran-

çais. A dirigé pendant toute la guerre et

«mrés la délivrance de cette ville »1 iin-

pbrlantes formations destinéM veaj
en aide aux blessés des arméM aînées «
à secourir en vivres et en vêtement» la

pofwliation dviie rapatriée.

WARNERY (Tlinrlps). néjîociant en

vins (maison do commerce ii Cette) ;

président de la Société des LièRcs Smx-

liadja et Collo ;
présûlent de In Société

générale des Ocres de Vaucluse; conseiller

u Commerce extérieur.

27 bis, cours Gamlietta. Monlpellier,

T. : 1-35 ; et château de la Lavxe, par
Saint-Jean-de-Védns (Hérault).

Membre du Conseii de survcdlance de

la banque Cesteinav et Cie, ù Mont-

pellier ; administrateur de la Société

des Glaces purcîs La Pastoria ;
président

rUnkm des Sociétés de Sccour:,

mntaels de l'Hérault ; vice-président

«le la l'ôdôration nationale de la Mtttaa-

tfté française.
Officier de la Légion d'honneur.

Offleier de l'Instruetion pahUque ; Ma-
datlle «'or de la MotuaUté.

WAR

Aé k Argit (Aiu)Jc o;^ mars 1858.

Marié à Mlle Itorthe-Inès-Gabrielle-

Leenhardt. Sept enfants : Laure
(Mme Henri Bosc) ; Max ; Noi Ile

(Mme Edouard Bosc) ; Maurice, mort
pour la Franc»' devant Verdun (lOltil,

Slédailie uulilaire, ( roix de guerre ;

Raymond ; Koger ; Suzamie.
i:duc. : il Lyon ; I-loolo sopéricure d©

Coiuuierce de Paris.

Clubs : CercU' commercial et Industrirl

de France: Cercle de la Grande Loge»
à Montpellier.

WARNKIIY iLouU), Industriel ; co-

gérant de la vwlsoa Japy triée».

Beaucourt (Territoire de Belfort).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Sé à Tenav (Ain).
.

Veuf de Mlle Sophie Bornéque. Trois

fllles : Thérèse (Muic U. van MuydenV ;

Germaine (veuve de Jean (iraiii. i
.
av )-

cat la Cour d'Appel de Paris» mort pour
Ui I rance en 1914) ; Renée (Mme Ro-

JEdttc. X Lycée de Lyon; £cole centnilo.

Ingénieur des Art» et Manufactures.

WARNOD (André)* homme de lettrcb ;

dessinateur; puMIelsIe. _ ^.
60. rue Gaulainemirt, T.: MaieadeL

15-02.
CEueres : Le Vieux Monlmartre ; Bals»

cafés et cabarets ; La Brocante ; PriMM^
niers de gtterre ; /.i/i/. modèle de Muni-
martre ; Pelitea Images du temps de auerrc ;

Miquette et ses deux compagnons ; Le
Plaisir de la rue ; Le» Bals de ParU, etc.

Collaboration au CrapouiUoi, à fAvenir,

Membre da la Société de* Gens de
Lettre».

WARON (Armand-Lnetoa), maire de
Salnt-Bricuc.

Saint-Brieuc, 19, rue Samt-Benokt,
T. î 2-43 ; et 26, rue Saint-tiuillaume ;

et villa de» Mûriers, à I>aAouct (Cûtc:»-

du-Nord). ^ ^. , ,

Président du bureau de bienfaisance,

de l'hospice et de diverse» sociétés ;

iugc au 'i rlbunal du Ckwnnierce ; prési-

dent <i( roriica publie d'Habitattoo» à

bon marche.
OltMer d'Académie. ^ ^, ,

Né à VUneul (CAte»-du-Nord)» le

!•» août ISOS.
Marié ù Mlle Crêtes. Un fils : Jacques.

Educ. : !> ' <V' île Saint-Brieuc
Opticien ;,pocialiste à SaInt-BrIeuc.

WAROT (J',u[)h), président hono-
raire de la Chambre de Commerce d Alflcr.

1 M», rue Michelet, Alger.

Chevalier de la Lot^iou d'honneur.

WARRAI N (Georpw-P.-L.), Juge d'Im-
tniction au Tribunal de la Seine.

10. rue l^^sueur. T. : Passy
Chevalier de la Légion d'honnear. Olu-

der de rinttnictiou publique.
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Ké ft Marseille, U- 2(t soptemijie
Marié il Mlle Houvière.
Attaché à U\ Cour de Cassation (18'.)1) ;

•chef-adjoinl du ciibinet du président du
Sénat (1K<.>2) ; substitut à Neufchâtel.
à Tarasoon, à Clemiont-FerFaiid ; pro-
-cureur à Thlen, à SenMs ; ehef-adiolnt
du cabinet du niinistre di; hi .Tustic<»

<1910): Juge à Ulie (1^11), YersaiUes
(1913). Paris (1918).

>îembre de la Sabretache.
Club : Union artintiquc.

WARU f/lni/rë-Jean de), vlce-pré-
bidt nt du Conseil d'administration de
la Compagnie du Cbemin de fer du
Nord.

9, avenue d'EyIau, T. : Passy 94-63.
Offlcicr do la Légion d'honneur*
JVé le lô œani lMt>, A Para,
Marti à Mlie Firaler da ReUngue.

WARU (Gustcuje de), banquier, direc-
teur général de la Caisse commerciale et
industrielle de Paris ; administrateur
de la Société des Papeteries du Marais.

62. me Ftençois-I*' ; et pavillon
de Wallery, par ViUeneiwe^kL'Gugvi
-(Yonne).

Marié .'i Mlle Nicole de Waru.
Club : Union artistique.

WATKAU (André), avoué.
II. rue de hi Chaussée-d'Antio- T. ;

Gutenlitrg 43-27.
Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.
Cuite : Union intendllét s Aéro-Club ;

•Cercle militaire.

WATCL-DKHAVNIN (Athert), pré-
shlent de la Compagnie des Enlr( [lOts

et Maga&iiu» généraux de Paris et de la

Compagnie du Docks et Entrepôts de
Rouen, de la Société de la nénétllctinc de
Fccunip ; vice-président des Chemins
de 1er de l'Est-AIgcrien, de la Compagnie
française d'Eclairage et de CbaulTage
par le gaz. de la Société du Gaz de Paris.

2, rue de la Faisanderie. T. : Passv
93-10 ; et Passy 82-97 ; et la Chamuièrc,
à TiTOiipflfe (Galvadot), T. ; 32.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Clubs : Union artistique ; Société

hippique ; Cercle du Bois-de-Boulogne ;

Cercle des Chemin* de 1er ; Cercle de
Deauvillc.

WATEL-DEHAYNIN (Louis), admi-
nistrateur-délégué de ia Compagnie fran-
çaise d'Édalrag» et de ChanllitgB par le

gaz.
88, avenue Malakoff, T. : Passy 89MO s

et Columhia-Gottage, à 2>oiivttie (Calva-
dos).

Adniinistrateur de la Société d'Eclai-
rafir. ChaufTape et l'fjrcc motrice et de la

Compagnie pour lu l'abnailion des Comp-
teurs et Matériel d'usines ù gaz.

MCdallle militaire ; Croix de guerre.
Mttrté à Mlle Antoinette Lasson.

768

Club* : Nouveau Cercle ; Union arUs-
tlqna ; Cerele de DeanvUle.

WATTKVILLE (Baron Alfred d«).

administrateur des Compagnies d'assu-
rances l'AigU et de& ikimpagnies d'as-
suianeet le SafoO.

73. me de CoorMlke, G. : Eljiiee
2g-30.
Cln^ : Union artistiqoa.

WATTEVILLE (Baron Jacques d«),

banquier.
14, quai Saint-Clair» Lpon ; et A

Hobstetten (Suisse).
Marié ù Mlle de Sinety.
Associé de la maison veuve Morin.

Pons et de ; préeldent de la Société
lyonnaise de Navigation et Remorquage.

Memljrt' du CiicTc de l'Union.

WATTINE (Aduîphe), avooat général
à la Cour d'Appel de Paris.

60, rue Ampère.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Boubttùc, le27 mal 1863.
Marié à Mlle Yvonne Lacour.
Avocat ; secrétaire de la Conférence;

attaché au Ministère de la Justice;
substitut fi Chartres, Versailles ; >ubsti-
titul à i^aris (1897) ; substitut du pro-
reur général (1910); avocat gAoM
(1917).

WAUTER8 (Emile-Charles -SAaiie),
artiste peintre.

57, rue Ampère.
Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-oflicier de l'Ordre de Léopold de
Belgique, etc., etc.

Mcuilire des Académies de Belgique, de
Stockhohu. de Vienne ; correspondant des
Instituts de France et de MadbridU
Né A Bruxelle», en 1846.
Edite, i Bruxelles, Académie des Beaux-

Arts.
Œuvres : Uédilh relrouoant le corps du

rot Ilarold (Bruxelles, 1868) ; Grande
\('f (le Vt^-ylise de Saint-Marc à Venise
(collection du roi des Belges, lHiiS) ;

Marie de Boatgogne demandant la grôre
de ses conseillers condamnés d mort (nuisé.L«

de Liège, 1871); La Folle du peintre
Hugues Vaii tlrr G'oes (muséi* de Hruxelles.
1892) ; Presialion de serment de Marie de
Bourgogne ; Les Gorporaftons réetammt
la vliarte du duc Jean I\\ décoration du
grand escalier de l'hôtel de ville de
Hnixriies (1876-1877); Le Cuff» ef les
bords du SU (1881). dans une mosouée
au parc du Cinquantenaire à Bruxelles,
annexe du musée des .Vrts décoratifs ;

Hobieski au Kadenberg, Vienne (musée da
Bruxelles. 188H) ; Le Caire au pont de
Ku.sr-1'l-Siî (inwsùc d'Anvers, 1882) ;

Charmeur de serpents à Taaoer (1884*
collection Thys, Bruxelles) ; Le Port de
Boulacq à Gand (1884) ; Grande Rue à
Tanger (1881) ; Crifoxm prisonnière
(Bruxelles 1889) ; Pécheur ri/faln (eoUee-
tion .lamar, Bruxelles). Portraits :

Mesdames Somxée, Judic, Coron, Melba i
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JLe /Us Somué€ à dwMf ; doron d* Biach-
rodes ; MesAuM» Ante*, nrwiii Jfit^fmm
Ast or, princesses de Chinuijj.dc Ligne, com-
tesse dt \ionles4tiuou-t exensac, Wittngelt
ArtnoMd, de ia Panouse, de Gaûiffti ; nîiltf

/îf//. Mlles CiirrolU Cremer. Vicker»,
l*iiiu i>as»Hta, btironne Lambert de HoUis-
cJiild i MM. (le Sadeleer, SclioUaert (ooi-
U-ction des présidents des Chambres des
l>é|>ulâs, Bruxelles); Le due d*Ursel
(collection des présidmls «lu Sénat,
Bruxelles) ; Le baron Umkmmnt inntsôc
de Bruxelles) ; Mm JRwtell {wmàm de
Dresde) ; S. A. R. la j^rinresse Clémen-
iine de Belgique (nmsée de Uruxelics) ;

Jbe général Goffinet, la baronne Goffinel,
dMMUier de Stnrrs^ mteMv de ttoOande,
Jltf. Ernest Soiong, te eapikdn» Waatera,
^éÊtértil Iwiron Empain.

liiftriafllet f&'koàneiir aux Expositions
universelles de ParU (1S78, 1*»'», d'Aiv
vcrs (I880K IHExpoaitioa intt rn.tltonale

de Munich (1879), au Sakm de Bcrtin
f 1883), è rBxpnMlM maâvmmÊ^ de
Vw-i .n (1888).
A rÀu&si, en 1921. à fainté apponttrr

un carton inconnu de Raphaël ; là iSâtÊpr
de J»sefyh rHronVf, conapositi<m qui
avait totalenient disparue sous la grande
luaaière.

CmlleeL : dessins ; tableanx ;

ncieas et coiiews ; nmfaiUer d'art.
Distr. : concerts de musique classique.
Clubê : Union artistique : Ccfde

artistiqae et littéraire de Bnixdles

[R (Jean-Martin).
5, rue de Rocht-toucauld.
Adminbtniteur t\c la Banque friui-

<^ise de l'Afrique éqoatociale, de la

SwMtéd'itndeacni Msta, Gompaguie
^nérnle des Bois coloniaux.

Olficàer de la Léision d'honneur, etc.

Né à Parte, le 21 jum 1873.
Directeor général de hr

foresIMre Sanglia-Oubanghi.

WEDELrJARLSBERQ(Riron F. dm\
envoyé extraordinaire et luuuj^tre pléh
BfMMrtfaire de Norvège.

25, rue de Surène, T. : Elysôes 13-84.

Grand'OfQcler de lu Légion d'iiooneur.
Marié à Mlle Palner.
auto : Unioa ; Vnkm. \ràtn\\m

(Jean» JfMeph),
peintre.

19, rue Ampère ; et 47, rae Victor-Uogo,
ft Bai9-^3Êhmbe» (Seine).

Cnmman<leur de la Légiott d'baMMW,
Ni ù Koubaix, en 1847.
Marié à Mlie Avg. QwiiM Une flto :

Mme Auricosie.
Educ. : à Roobafau élèfvr de Bf. Om»>

tantrn Mils ; ù l'Ecole de Beaux-ArtS de
Paris, élève d'Alexandre Cabanel.
H. a aa Salea 0875) : seciélaipe de

ia Société nationale des IWnax-Arts.
Président de l'Association ilvs Aneiem

élèves de l'Ecole des Arts indostriels de
d«

des BBlaats du Nord et du Ptunde-
Oiidi fBetterm).

Œiwres : ^ff^rt de Josefdi Bartt (mnséL'
du Luxembourg) ; portrait de M, Mi r-
wtm, honiiBO de lettres ; La Fê%e da Lendtt
oa Foire anx parehemins à Snint-Denis
au XV* siècle (décoration de la f^rande
galerie de la conr d'honneur de la Sor-
nonne) ; Pour V Ilunianité, pom ta Patrie!
(elMipelle de la Sorbeme) ; THomphc
de r Exposition de {plafond de
70 MMre» canréa, hôtel de la Monnaie de
Paris) ; Tapimerie des PUndte» et Dm^
tHt* de Valenriennrt ( fiii^T"'^ nlMf^nrfques,
voussures de lu grande salie des lètes de
rHAtel de Vnie de Paris) ; Ltt Mrfl du
1» au 10 Thermidor (tublenu appartenant
a la gjilerie lîstier, de Marseille) î Les
Fnmattset de Lttiw^s (phifond de lu
Salle du Conseil à l'HdCei de Ville de
Limoges) ; As.vtsstrml de Mnmt par Char-
lotte Cordutj (\uuscf' d'Kvrr rx 1

; Légende de
mimi Ftmngoiê dTAsaise (musée de LIIK- ) ;

.2<eMénM BewflMNiFr^enw^de T^MWvhig) ;

Portndt (le Mme Gaffi Marié ; Portrait
du chansonnier Tourqucnnois WaL-
temux ; La Vier^g émiwafe entre le»

bras des Saintes femmes (musée de Dtnt-
kerque) ; L' lïxvrvisme an niorjen âge (mu-
sée de Bordeaux) ; Le Christ descendu de
eroix (mnsèe de Honbaix) ; Portraits de
Joseph Bara, du cbamonrrier Gnstaoe
Sadaiid, «le M. M.-Achilfc Lecrépei, séna-
teur I TMe d'étude (femme) ; Fafs ee que
dois 9 Mlifff FtPumfBiit é^Asst» amiit de
nttmrir $e faisant transporter à SniaVf
Miirie-des-Ànges (église de Roubuix) ;

France. Poill^lti il» r Alfred Roll ;

liobert-Fleurfi \ Lhermlte \ îlenrl Bris-
son ; JJotiiner ; liavaissoii ; Liard ;

Gréard ; Sénoi ; Vemdfemer ; Jean Btr-
therou ; GalU-Marié ; Gustave Nadaad ;

Bouehet-Cadart ; Challemel-Laeour ; jPaul
/>(s/(^rr ; Louis Leqrand ; marmls de
Juimoé i M. et idmit Gaar§ du Rostan ;

AÉkm PMddx Hnêral FHeâerMts ; géné-
ral de Launaij ; général de I^Oaeef ; général
Apon ; amiral de Mnign t ; Henri Rou-
fon ; CfKtnadêx Colnu i .Sun (erre ;

docteur Ilrnnfj; contte dT Uxset ; Mémnrel ;

Firmtn Juvel ; liouUer ; Ferdinand Un-
leri ; Botvin-Champennx \ abbè .Mlès \

Charles Yriarlc ; Guitkdn ; Georges Ber-
ger ; Lyort-Caen, doyen de la VwhÉHtà de
Droit ; .'\/. Mesureur ; Mme et MOe FaÊ»
Hère» i M.^Yaadremer ; M. iMienetÊre ;

IhiupÂd'. DéeoratloR <fn granu héml*
cycle des Facultés de ^férîfcinc de Lj'on,

Le ConetHtrs d^éloquence sous Catigula ;

Ias finmdtise» des drapiers de Roubaix
xw* iiêefe^ décoration de la çnnde

-.dk» des fêtes de THétel de VOlc de
Houbalx ; La France victorieuse ; Le
Ckâtiinmi iJLa Ftamee soldat de Dim
(é^lHtoe Û& Ml Sorbome lafsant pendmt
au tableau Pour r Mttmnniîè ! Pour kl

Patrie! Vision de Robespierre (Salon de
1981)^ PMtrafts de MM. Ernest Lavisse^
Arfhnr Merjer, Mmill-, Xithar-Pacha,
BertHkm, Cortot, Bertoii, Ttiorrl, Hott,

Ëjout» Merffi, Sérusier, Rcâaettit Renouard,
Patmemaker, ^.Vteitr Lamm^ etc. ete^

25

Diyiiized by G^lfgle



WEH
Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Voiiu-v ) ; Union arUraque } Antomo-
bUe-Uub.

WEHRLÉ (Jean), directeur général
de la Caisse générale de l'Industrie et du
Bâtiment*

11 bit, rue Théodore-de-BanviUe. T. :

Wagram 67-36.
Secrétaire du Conseil d'administration

des Compagnies d'Assurances le Secour$.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Clttto ; Union artistique ; Escholiers.

WEHRUN (ChBikt-Edmiard), Ingé-
nieur.

147. avenue Malakoff.
Administrateur de la ComiMignle fran-

çaise des Métaux.
Chevalier <le la Légion d'honneur
Si le 2 décembre 18&6. à Mulhouse.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.
Administrateur-directeur do la Com-

pagnie des moteurs Niel.

WEHRUNa (Charici-Rlelianl)b ban-
quier.

37, me du Général«Foy, T. : Wagram
83-42.

Administrateur de la Banque franco-
serbe, de la bangue d'Atliènes, de la

Compagnie trançaise des l'ramways et
d'Eclairage électrtuuei de Shanghai

Chevalier de la Légion d'honneur.
Si le 16 juin 1854, â Ilarkirchen (Bas-

Rhin).
Clubê i Geide militaire; Gerele répu-

blicain.

WEIL (Alfred-Gerton)* président du
Tribunal civil.

Melz.
Né k Stnubourg, le 21 août 1876.
Anemur (1903) ; Juge au balUage de

MeU (1908) ; Juge à Metz (1912), des-
titué pour absence illégale depuis août
1914 ; attaché au Ministère de la Jus-
tice à Paris (1915) ; vice-président à
Metz (1918) ; président (1920).

WEIL (commandant Mauriee-Henri).
3, rue Rabelais.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

médaUle de 1870.
Sé à Porte, le 20 novembre 1845.
l 'n fils, lieutenant de réserve au 31* ré-

giment d'infanterie, tué en Argonne.
G'Mvres : La Campagne de 1814, 4 vol. ;

Mémoires du généràl russe baron de
Loewensiein, 2 vol. ; Mimoires du giniral
Groone, Le Prince Eugène et Mural
1813-1813, 5 voL i Joaehim Murât,
ni de Naplest la dernière camée du régne,
mai 1811-mai 18L'i, 3 vol.

; Correspon-
dance inédite de Marie-Caroline, reine de
Napltf, ooee le marquis de Gallo, 2 vol. ;

Lrs Dessous du Congrès de Vienne, 2 vol.:
La Morale politique du Grand Frédéric;
D' Ulm à léna ; un Agent tneonnu de la
Coalition: le ginéral de Stamford, eorres-
pofidonct inédite, 1794-1806.
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Lauréat de l'Académie françai!>e :

prix Dvouyn de Lhuis (1911>.

WKILL (Bébnond), doetoor en méde-
cine ; professeur à la Faculté de M4ilfftm
de l'Université de Lyon. i

38, rue Victor-Hugo, Lfon, T« : Bute '

33-64.
Chevalier de la L^on d'bonnmir.

,

Né le 8 février I8S0» à Bagnaum (Bas- <

Rbln).
Marié à Mlle Cerf.
Agrégé de médecine.
Professeur de clinique médicale infan-

tile ; médeelB dee hôpitaux.

WEILL (£taaiantKZ), srand-rabbin
du temple de la rue BuftauTt.

6, rue Mayran, T. : Trudalne 26-79.
Chevalier de la Légion d'honneiir.

Officier d'Académie.
Sé k EnMltheim (Haut-Rbia). le

21 octobre 1841.
Marii à Mlle Adèle Drej'fuss.
Allié aux familles Bauer, aadee-

Kabn, Kallé, Manuel, Hliaclmiaaa»
Herzog.

£cfuc. s séminaire israéiite de Paris.
Rabbin à Versailles, puis h Parle.
Œuvres : La Femme juive^ sa condtli(m

ligale selon la Bible et le Talmud ; Judas
MaccabéCt Rabbl Aktbra; Les Kazart
conueriiâ au /iidàlune ; Le YidiMCh oisa-
den-Iorrafn.

WEILL (Jaciiues-Ceoraes), professeur
à la Faculté des Lettret% pfÂihFenlIé
de Caen.
2 bi$t rue^ Elle-dt-Iîeaumont, Cam :

et 11, rue de Cluny, Paris.
Sé k SéIêtIM (Bat-Rhin), le 6 JolUsl

1865*
Marié h Mlle Cohn. Deux filles : Mer-

gnerite et Suzanne WeilL
Bdae, : eoUêge de Toul : lycée Loids^

Grand ; ancien élève de rCwole nonaele
supérieure.

Œuvres Histoire du parti répubUoain
(1900) ; Histoire du caUiolicisme libini
en France (1908) ; Histoire du mouvement
social en France^ 2* éd. (1910) ; JSTIiMrt
de renseignement eeeondalre en Aaner
(1921).

(Lacien)^ avoué au Tribunal.
SalBl»Lasare. T. :

WBIU.

WEILL (AaDmond-Charlee), dire#-
teur d'études d^égyptologie à l'Ecole
pratique des Hautes Etudes (MCtloo <i«

philologie et histoire).

71, rue du Cardinal-Lemoine.
<B]evalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme.
^^^^ _f (Sebe-Inférieure),: k
28 janvier 1874.

Educ. : lycée de Rouen ; lycée Saint-
Louiâ ; ancien élève de i'EeoIe polyteck-
nlque.

Docteur ès lettres.

Officier de l'armée active (g^H
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cbarg6 û» missloiis aiebéologiqiici en

^^3Si!w î Reeneff dm intcriptions égyp-
Hennés du Sinai (1904) ; //• e( III* dynas-
tUs égyptiennes (1908) : La Presqu'île
<fti Sinai (1908) ; Les Décrets royaux de
2 ancien empire (1912) ; La Fin du
moyen empire égyptien (1918) ; Iai Cité
gU David (1920).

Prix Jomard (Société de G6oG(raphie,
1.909) ; prix Bordin (Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres, 1909).

En préparation : Nombreux travaux
d'égyptologie ; anttqoltéi égyptiouiM
mt pautttno-tyTtoniiM. >

WBfLL (Louis), pralaiMiir ma lFBé«
I.ouls-le-Grand ; tradueteur Juté prit le
Tribunal de la .Seine.

9, rue Chernovicz, T. : Auteuil 19-67*
Officier de l'Instniction pubUqnib
Sé à Paris, en août 1866.
Fils de M. Welll, avocat.
Marié à Mlle Irma Nordmann,
Bdne, : lycée Gliarlemagno ; lIocneM

és lettres ot ès languet TlVUltM % aglé-
SRtion d'allemand.

Professeur au lycée d'Orléms, au
lycée Voltaire, au lycée CharlemaRnc.

Œuvres : Méthode d'enseignement des
langiies vivantes k raUto dm

Sp&rt : golL

w B I LL-HA LLÉ. doetrar en médeoliie,
médecin des liflpitaux.

4*î, avenue Maiakoll, T. : Passy iiâ-78.
Directeur de l'Ecole de Puériculture à

Je Faculté de Médecine.
Chevalier de la Légion d'honneur.

WEINDEL (Ilefiri de), homme de
lettres ; rédacteur en cbeX d'Excebior.

37, rue de Naplet ; et l'Hermltage,
U Vernon (Eure).

Président de la Confédération des
Travailleurs intellectuels.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de Klnstnietton publlmie.

Œiu res : L' Ennemie intime ; Prançoiê»
Joseph intime ; L' llomasexualité en AUe»
magne ; L'Or raii^e ; L'Hoimmt du nom,

W^88 (.André), professeur de droit
International nubile et privé à la Faculté
de Droit de \'l niver-^itô fie Paris ; membre
de l'Institut (Académie des Sciences
morales et politiques).

8, place de IJreteuii, T. : Ségur 05-06.
Membre de la Cour permanente d'Ar-

bitrage de La Haye ; vice-président de la

Cbur permanente de Justice interna-
tionale ; jurisconsulte du Ministère des
AfTaires étrangères.

Offioier de la Légion d'honneur.
Officier de l'Instruetkm publigne ; Grand-
croix-, r,raiid-ufncier et Commandeur
de divers «ndrrs Otraugers.

.\é à MuUinti^r, le 30 septembte 1858.
Fils de M. Weiss, conservateur ries

hvputiièque:» à Greuublc. Frère du générai
Ëdouard Weiss. Beau-frère de M. Henri

Buss, dlieeleur de TEeele nationale des
Mines.

Marié à Mlle Eugénie Liotard-VoRt,
fille du premier président bononiire de la

Cour des Comptes. Deux enfants
Germaine, marne à M. Weisgerber,
docteur en droit» et Raymond, UMllé à
.Mile Marthe Kcedillii*

Sdtie; : eollègM de Wissemboui^ et
de Salnt-Mihiel ; lycées de Colmar et
de Nancy ; Faculté de Droit de Paris.

Docteur en droit (1890) ; lauréat de
la Faculté de Droit de Paris (1878 ot
l.HSO) et du Concours générai des Facultés
de Droit (1878) ; agrégé des Facultés de
Droit (1881).
Avocat à la Cour de Paris ; professeur

agrégé à la Faculté de Droit de Dijon
(1881-1891) ; professeur agcrégé à la

l'aculto de Droit de Paris (1801-189C>) ;

professeur titulaire île droit civil à la

Faculté de Paris (1896-1908) ; profes-
seur de drcdt Intemattonal public et privé
(1008) ; directeur du Reciiril mensuel
de Législation et de Jurisprudence des
Pandedes françaises (1890 à 1907) ;

«lepuis 1893, directeur du Répertoire
alphabétique de Législation et de JuriS'
{trudence des Fandeat» franfataes (63 vo>
urnes parus).
Président de l'Institut de Droit inter-

national (1921) ; membre de l'Union
juridique internationale: président de
l'Union patitotique pour l'Action sociale ;

président hmioraire du Comité protes-
lant de Propagande française à l'étranger:
membre du Conseil central de la Société
française do Secours aux blessés militaires;
président de la Commission du conten-
tieux d<' cette Société ; membre du Con-
seil général européen de La Dotation
Carnegie pour la paix intonationaie ;

membre associé étranger de l'Académie
royale de Belgique et de l'Institut lom-
bard dce Lettres, Sciences et Arts. Associ6
correspondant national de la Société
des Antiquaires de France ; membre
du Comité du Contentieux diplomatique
au Ministère des AfTnirrs . frnnt'rifs ;

mr'mJ)ro du Comité du lluultutiLLix au
Ministère de la lustieo ; membre du
Comité du Contentieux au Ministère des
Finaneei; memlife du Comité des
Assurances et Réassuraneet aulOnlitère
du Travail.

A représenté le Gouvernement de la
République dans divers arbitrages devant
la Cour de La Haye (affaire des déser-
teurs de CasaManca» 1909, affaire Savar^
kar. 1911).

A siégé, en 1919» comme conseiller
dMéguô technique du Gouvernement
françrns à la Conférence de la Paix, oii

il a présidé la Sous-commtssion des Ports
et Vêles de communication*

(pAivrcs : Traité théorique et i>r(ithi:u de
droit international prive en t> vdlunics
(1'» édition 1891, prïz \Vol.>svvki à l'Aca-
démie des Sciences morales et iiolitiquos.

1902; 2« édition 1907-lLil2> ; 'Imité
élémentaire de droit intemalional privé
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édîtion 1R85, r<^coTTmeB9é par l'Aca-

«f finie des Sciences morales et politiqttrv,

Il{2i7 ; 2* édition ; Mmjiarl dr dmit
inlemtâiMHtl privé édiHOT), \'9'l\^ ;

Eladt «rr les ronr/'f/V)n^ rfr l'crtraifithru

iimê^iLt Di^ii d'extradUion m^mt
ma» ^flfff imIMmu* <18U» ; L» IMI
fitial et 1rs rêiiaux à Home (ÎRS4> ;

Lt OMe oMi et le cori/^ 4et lois (ejEtrait
du IMn du ctwttnaire du Coé» tivék
HMI5> ; l'Organisaiivn de V Evipin rmmain
(tradurdoa Imnç&ise du Xîtmuti drs
antlfiuitH romaùms de Ifar^mrdt et
UmÊÊmmm <ea oalteiMMMMi «vsc M. PmULmMjmm <t8W-l«80): Mik:!» da«s

Dictionrnitt drs Antiquités §n'Ci.'itrs

el rMMWiec «l« IMretubeiig «t S«^o.
MiMfci—A «KMot de revins dhwtes
brocbur«s de prop«;0aj>d4> française
daat U f^rrc 4c llll'*-191â« ctc^ etc.

VtfCISS (Aiiînuîtr- / t/^w). inR^^^r
en ofecf des Ponts «4 (..haussée* ; «dteiinis-

talnr de« OMWiins de fer ëe TEit.
16, me d'Annude, T. : Lovrre 17-13 ;

•t vttia Kemnoen. à Satnt-QitaT^Pttr-
ttieax (Côtes-tlu-Nord).

AiteiiflÉitBateHr de la Société de»
Orandi MmHm de OartMil.
Commandeur de In I.^^Rloa d'honnetir.

le 10 juin 18S3, ft l^haUtoury
(ifeaitbc).

élève de l'fioeie

WCtM<FMtZ-Lf»ufs), Ingénieur «énéral
dfi BfliieB ; directeur honoraire des

aa Mteist^ des Traxnux poblicft.
bt*. vmmmiÊ Hwit MMtUi> T. :

de te Lé^len d'heeHK'Br.
Sé h Sîrmbtmrg, le 7 |«hl 1^7.
AjMleK «iév« de rEceie.yelytceliaftque.

WE188 (PhillppcX vice-préddcat du
conseil d'administration de la Compa-
nie générale (TËaox nrtnérales fldeBains
le mer.
8. rue OoliiQ'Hl'AyricaurU
Club : Genae ntiiAgne cft llltIrBire

iRcné^ diwcée<ir du
i l piMlMit dM CoMeM wiMddpal de
i'.trts.

^4. rue de la Venvrie, T. « Archives
2s --'.">

-

i.i.ic\iiljer de lu Lci;ion d'houjucui

.

Olûcier de l'IaNtruetiuu publique { Cl»e-
valier du Mérite agricole.
Marié t Mlle Simone Hirscliniajui.
A remjîii »»nfis disconlimirr les foix-

tiom de cbel de cabinet* pois de direc*
tcur du ealiiYiet de tous les nrésldents
tl\! Conseil municipal depuis 1ÎK>7.

Oùwrts : Nombreux uuvriiges, publiés
I»î'r le Conseil imiii*©ri>«l, commémorent
Je» gmnds èvwTWnts de In i^nerre
(/..• prtmitr Vifrtafft v/inicl in Aisacc-
Ltiti\iinf /r«nrr- s, ; [ n Viïff <h PoTf» ri

l^^ Mes de lu VU-toirv ; Ln Crou- de yuare
«•t f« Vflle de PariSt etc.

WCISSCMSACH (Ba^iortd-Jrrsrph-
Emile), docteur en médecine (lîiîî);
chef de dlniciue méAcaie à Ut Feeirité de
Paris (1^*21) ; andcn

"

de Paris (IWM) ; «MtolB
de Paris.

17, Tve Oaenlis-llMrlieiit, T. :

Clievnlier de la Légion d'iwmneur ;

Croix de guerre. MédafSle ér% ET^démlres.
Sé h Rnms (^fame), V- nmi ÎH8S.
Marié h Mlle A»<îr6e Hunco u»f»agne

Un fO% '. Rotterl WrMssenb«ch.
Etfoe. : «olléfle de Reims ; lyeée James

de-5teilly.
Œni rt's : Etuitt SUT l's nnâmles (191-1,

ttléae de decéeret, lauréat dut la FteaUé,
ée r/teadémie de MédedM^ de rtas-
tltut) ; Ixs Anémies «f Imr U^^itrrrtml

(ISQÊ^S Mémoires et articles sur ia ji>>vre

tgphotéÊ^ les infmth&m pana^^M^Mr. la
iyphilis, le ttniploe»^fme et In ^ftdHons
streptociicciques, fdtny^éle^^ tKÊHmkmie
dts ni/'l^m§tÊ CC du " "

«ele

WBt««irC1I.LKA (/4rtéar).

11. e i UMi d'IéBa. T,
~

CfievnHrr de U lÀgtm, d'I
Croix de guerre.

Administrateur de la
Docks et Entrepôts de Rouen!
MmU à U "

de la Meurthe
Gtete : Aére-CMb; GoM de Jfmàà

C<icleMeehew

WEITZ (.hile»-£<fTn«a(f>, industriel;
administrateur-directeur de la Société
( Les Fils de Jules W'eiiK • ; adrainistre-
tcur d'u« gnuid nombre de MMclëtés.

111. cbcniin d^ Ciilattci» l4P«R, 1^ :

Vaudrey U-32.
Chevalier de la Lé0en dteawer.
>Y h J.yon. le 2 .i\ ril

Lduc, : lycoe Aai{>ère, a Lyaa*
Licencié ès séfaaoee et èe lettra.

imEMOCI. lUuLrle* 4e).
50, avcoue ]]octK>, T. : Elysées 11-37;

el chMeau de l'Orfraslère, par 2Voo-
Xilly (Indre^t-I.oire) ; et Grûne Muhle,
par Hlkirch'i.rofmTiadpn ^t^-Rh»n).

Clttbs : Jodiey-<lub ; Neuveau Iknlr.

WCnOEI. (FWmc^î.f de>, df^^uté;
conseiller ^lénéral de Meurthc-<^t-Mo5.^11c ;
maStre de forges.

10, me <\f Cîirhy, T. : Central 94-28 ; et
à JvLitf (^lerirthe-ct-Moselle).

h / Vin s. 11 1«74.
Marré à MUe Humani.
Ingénieur dvU des ndnw»

Club» : Vnloii ; SocMM d» Sport^ lUe
de Puteaux,

WENDEL (Cufj d«). dëxmfft de la
Moselle ; maître de forges.

26. avenue Viclor-Ilugo, T, : Pas$y
63-51 ; et ehfitcvn Le lX>ttraatortde, à
lictyange (Iftosene), T. : 45.
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Chevalier de lu l.'-:^iun d^houiifiur ;

Crotx <Se guciTr.
k Paris^22 avril 1838,

JMorK il Mne ArK> ropotth». Vwe flOOe t

Hélène.
Club : Jociçej-CluL ; Nouveau Cerck; ;

IMoB tataralBie.

WSNDEL Ulumbert ^e). adiiUni>-
tmtcor de kl Banque da l'Uniou pari-
slrnne, de la Soclfttô noaveUe des Kta-
bJi>M mcnts Decanville, de la Société
de PesDuroyu.

10, rue de Gttchy. T. : Ceuirai M-25 ;

•t 9^ me Faul-nuab-y (ImwatcOs <^
cliâtean (TTl ayaixge, Ii llagange [MoscTiv) ;

et château de J'Muf (Mvarthe-et-Moselle).
Clukâ : Jockey-Club; UdIm; Uaéon

•vtistlqaa.

Winon. iMnartcê d«X millre dt

28, avenue de Tolclo.
Croix de (fucrre.

JÇé k iW^en 1S79.
IffarV à llDe Andrte des lioustien-

MèrfnvTTIe. Quatre cnZnnts
Sésolène, Bertliilde, l^rance.

CbÊltê : Jockey-Club ; Ui
«tfitlqiM»; Xlnte iataralUéa.

'HKIMER (Emile), docteur ea
médecliie ; professeur lioBoraire A la
Faculté de Sl4decine da l'Untrenité da
jUJJci.

x.nze.
CheivUer da la LIiloii dliODiMur.

Ondar de rinstmctlon pubnquc.
NéltTâ lottlet lasa» k Roiheim iBas-

Rhia).

HVÊflT (Cpft#vet-E*^ne), îng&aieur
asroBOQw ; direcieur de l'InStitiit Jialto-

nal agronomique ; mendire da l'Acadé-
mie d Agriculture

Cwrve Josc«li-Bara.
Oncier de la 14Bion d'hoiBian. OUI-

der de Vlnslructlon publiqur.
Né ù Paris, le 21 janvier 1801.

WEST (Pan/-G6mr(D, oonseOIar Saan-
cler au Service français da ialSkMditi dflS

NaUons <iflaistèra des ABblres élnui-
gAres).

9. rua du Csunandant-Ugriliaad ;

et vîTIa Beanslta, k Chaailis (JStàab^Ê,'

Oise).
dteraSer de la Uè^om dliannear.
J^é ù PolaiiMO (Saina-ct-Oisig^ la

20 ittUlet 1377.
Harii ù Mlle llôlène Duuoycr da

Segonzac Trois cnlants i CaÛiecina»
PtUlippe, Nicolas ^Ve-st.

Jdhv : >UJe de CoMiogoa. GnmiFmère :

MBa Le Midire Haïuiaad d'AbonoourL
Arriire-*fr4inirmènt t liOa da SeoaadaS
de Montesfjuirii. Père : P. -.T. lYcst, capi-

taine de ù^ud.et oiricicr de la l^égion

gu^te VVea, docteur enaêdscinaiAirUre-
yrainl'pére : oIDdcr.

Eâui . : collège de la me de Madrid et
d'Arcurîl ; Ecole des ^"rtWffllff |MlttlçnB*

licencié eu droit.
Directeur de banque ; commissaire

aux comptes de so<'i6t6s dlvi rsrs : rh;irgé
de pltasieaTB mlsMons Haancières on
Rnsne et Pologne par le Gouvemanusi
fiançais : attaché flumeler en lUMda
pcwdaut la Auerre. laa

Clubs : uwÊn aUstlona i diltiUMAIIe*
Oub.

WE8TFHAL (Al)re(J), Industriel.
66, avenue de Cravello, Cbarenim

U-Punt (Saiae) ; et k Crest (Drôme).
Trésorier de la 1-iguo des Droits de

riiomuM; et du Citoyen.
S è à Montpellier.
'Marié b Mlle de Loriol.
CoUalMtratiua au Jcmps^ à YBre

Rouadle, dto.

2*
LEIflAtmC (Mou-

uf;ic lui i( r; \ icc-[iré'sidcnt de
de Commerce de BcAoc ;

XtBsteMiff CSetaïa-IfliMaoRi).

(Abb6 HffiOO,
; d<'*pu1ë (lu lîjuit-niiiiî.

2R1, quai di- Passy, T. : Autrui! 11-10;
et 18. rue Bashcluuinu, ù C»Ifnar.

Chevalier de la LigUm d*lioniiau£.
iVi le 2 avril 1861.
Œuvres : Propos de gaerre, 2 vol. :

mes de Bocke» ; UAisace-^jorraine doit
tmtet pmfàÎMe ; Ce qifeiàlt rAliim
hwraine ci ce qu'eTïe sera ; Le Projes-
aeur ; Au Service de Veanemii Les Cou-
Uêbêê du Jti idiata§ 8 hmilemaînM répum
leurs ; l'AJhemagite qifon voyait et celle

qu'on ne i*oya1l pas i iVoIre Alsace, notre
Lorraine, 2 voluBMS Illustrés 4 Vériiéê
et panuUuoeMm

WEYQ A ND<.\Iaj0i,^|6Dèra3 de division:

iiaut-cunm 1 i atwme dala Répubfigue ea
Ssnrte'; eammandant Vannée dn lîeTaiit.

Bcipruidh t l h Paris, 52, avcnuo <le

Saxe, T.: Sc^ur j.i 2G ; et h Cuulamom,
par Plonjcaa < I^lnlslèa r>.;

Graad-oiruûer <le lu Léipon d'banQMi*'*
Ni à Bruxelles, le 12 Janvier 1867.
Marié à MUf di- FoEsanz. Deux Ils :

JBdouaitl et Jacaues.
Anden chef d'BtatHBUiQr du maré-

ehsl Focli.

_._-Yl.-LAMBCRT L/.ucien-Prédértc),
banqui( r ; dlracleur de la Banque traos-
atlanlu4uc.

83>, rue Demours, T- : Wugrain 96-6t*
Cbevaller de la Légiou d'iionneor^
Né a Paris, le 13 novembre 1866.

Mf I AATjf Ai^crt), iutfàoieur eu ciwi d< s

Fonts ait rnsiMilift s ingénk*ur en chef
attaché au Ser>ioc central de la voie

é la Compagnie des Chemins de fe

P.-L.-M.
B. rue F.rnest-Cresson ; et lue d eLjroo

3 (buieuuxj.
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WIBRATTE (Louis-Mariiis-I-aurint),
banquier ; directeur à la Banque de
Paris et des Pay»*Bat.

20, nie Daru ; et nio d'Antin, 3 (bu-
reaux).
Administrateur do la Compagnie des

Chemins de fer du Maroc, de la Compa-
gnie da Chemin de fer de Djibouti à
Addis-Ababa, do la Caisse foncière de
Crédit, de l'Union industrielle de Crédit,
de la Compagnie générale de Télégraphie
sans fll et de 1ï Compagnie Hadio-l-'raniOe.

Officier de la légion d'hooncur.
Ni à Bourg (Ain), le S septembre

1877.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

WIOAL (Georges -Femond- Isidore),

professeur A la Faculté de Médecine
de I*aris ; membre de l'Institut (Acadé-
mie des Sciences) et de l'Académie de
Médecine.

155, boulevard Uaussmann» T. :

Wagram 21-31.
Grand-officier de la Légion d'honneur.
Né a DeUys (Algérie), le 9 mars 1862.
Pére : Médecin Inspecteur de l'Armée

et directeur du servlee de Santé du
19* corps d'armée.

Bâue* : Faculté de Médecine de Paris ;

reçu premier au concours d'externat ;

interne eu ISSl ; médaille d'or de l'inter-

nat en 188S ; médecin des hôpitaux CD
1893 ; prolesseur agrégé en 18i95.

ŒtttfnM i Reeherehes spéciales sur la
^è^Te typhoïde et les maladies du rein ;
Etude sur rin/ection puerpérale.
Membre du Conseil supérieur de

rilygiènc et du Conseil supérieur de
l'Instruction publique.

Lauréat de l'Institut (prix Oslrls
coqiointement avec Cbantemesse).

W I DO R f C/j«rres-!SIarie-Jea Ti-A 1 be r t )

,

membre de 1 Institut ; secrétaire peipé-
tuel de l'Académie des Beaux-Arts ;

professeur au Conservatoire.
25, ouai Conti (i^alais Mazarin) ; et

3, rue ae Belloy.
Organiste de l'église Saint-Sulpiœ.
Officier de la Légion d'honneur.
Wé à Lyon, le 21 février 1844.
Marié k Mlle de Montesqulou-Fe-

zensac
Œuvres : La Korrigane, lîallet, li>Tet

de François Coppée ; Maiirc Ambros,
drame lyrique (1886) ; Conte d'Avril,
ndnpté de Shakespeare par A. Dor-
eUuin ; Jeanne d'^lrc, scène lyrique ;

Les Pécheurs de Satnt-Jean, opéra-
comique, livret de II. Cain ; Ouverture
esiHignoIe, orchestre ; Choral et varlationx
pour harpe et orchestre ; Messe à deii.»

orgues et deux chœurs ; La Nuit de Wal-
purgts i Sgmphoniea ; Concertos, etc.

WIQNACOURT {.Simon, comte de),
général de brigade du cadre de réserve.

12, me Edmond-Valentin, T. : Ségur
Ort-07.

Commandeur de la Légion d'honneur s

<.roix de guerre.

774

Né en 1852.
Veuf de Mlle d'Evry. Deux enfants,

déeédés.
Educ. : Ecole de Saint-CvT.
Sous-lieutenant de cavalerie (1874> ;

chef d'escadrons (1890) ; lieutenant-colo-
nel 11803) ; colonel commandant le
29* mgOBS (1898) ; général de brigade
(1906) ; commandant la brigade de
cavalerie de Tunisie, la ô* brigade de
cavalerie, la 7* brigade de cavalerie
légère. Pendant la guerre ; omnian-
mandant la 140* brigade : commandant
d'armes de la place d'Arras ; comman-
dant la subdivision de Bétbune.

Cltths : Jockey-Club ; Nouveau Cercle i
Union artiftiiine (président).

WILDEN (Auguste), consol général.
Shanghaï.
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Ni le 23 mars 1879.
Licencié en droit.
Consul suppléant à Tchong-King (1905);

consul (1911) ; délégué au Yunnam ;

gérant on consulat général à ShanghaU
(1917) s consul général (1920).

WILDEN8TEIN (Georges), àireo-
tcur de la Revue des Beaux-Arts ; secré-
luire de la Fondation d'art Salomon
Hottischild ; directeur de la collection
des EUidei et DocumtnU pour servir à
VHislotre de TAH du xvm* êUde.

57, rue de I^ Boétie, T. ] ElyséetSa-SO.
Educ. : lycée Camot.Œmm : Le Buste de Mme de PompO'

dour, par Pigalle (1918); Un Pastel de
La Tour ; Le Président liieux (1919) j
Rapport d'expert 1712-1791 (1921) ; Cote-
legue de l'Exposition d'oeuvres de Frago-
nord au pavillon de Marsan (1921) ; Le
Peintre Aved, 1702-1766 (1922) ; Un
Peintre de passage au xvm* siècle i IauU
MoreauilV^,
En préparation : Nombreux ou^Tages

parmi lesquels une collection nationale
de monographies illustrées d'artistes.

Club i GoUers'Qub.

WILLÈME (Emile), président du
Syndicat^ de la Presse munidiMle s
homme de lettres.

49, rue Louis-Blanc ; et û Gen/f^Minche).
Rédacteur au Petit Journal.'
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction miblique.
Né à Arroi. le (i novembre 1864.
Marié h Mlle Brandebourg. Une Hlle,

docteur en médecine.
Œuvres : L'élcnielle \'iclime; La l'itrre

verte
; Pendant l'absence, romans. Colla*

boratiou ù divers journaux et revues.

WILLETTE (Lton-AdoIpJic). pseu-
donyme : Pierrot, C. i^iiat, Louison.
peintre décorateur ; dessinateur ; litho-
graphe ; journaliste.

28, rue Lacroix ; et Boisroger, par
Saint'Malo-de-la-Lande (MancbcT.

Olflcier de la Légion d'honneur.
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Officier d'Académie; ehevaller de l'Btoile
polaire (Suède).

A*é à Châlons-sur-Marnc, c-n 1857.
Grand-père paternel : fils I^nrision.

a connu la reine Maric-Antouuttt',
était de giirde au nied de l'ôchnfaïui
sur lequel était guiliotioé Robespierre.

Grand'p^ maternel : capitaine Junck,
aide de camp du maréchal Molltor,
blessô à Waterloo.

Marti à Mlle Duohflteau. Trois flltes ;

Maria» Françoise, Anna Willette.
Educ. : pension Boni face, Paris ;

lycée de Dijon ; Ecole nationale dea
Beaux-Arts (atelier Caban»'!).

Œuvres : Lu grand vitrail pour le

cabaret du Chat Noir ; Parce Domine^ pan-
neau pour le même ; décorations pour
KhAfed de Penumd Xau, du chflteau de
M. Pathé, d'un hôtel avenue de Villiers,

du bar c Le Forum *, de la salle des
Commissions à l'Ilôtel de Ville de Paris,
du restaurant du Clou ; plafunrls po»ir la

Ci^le, pour Kermaria en Plougainou ;

enseignes pour commerces divers (1*' prix
au concours d'enseignes de la ville de
Paris, 1903) ; lithographies, affiches,
programmes, estampes : Les sept Péchés
capitaux ; albums : Feu Pierrot ; Pauvre
Puml ; Journal ; Le Pierrot, Collabora-
tion, comme dessinateur, pendant quatre
ans, au Journal Le Chat noir et au Cour-
rier français pendant 23 ans.

Sport : la natation.
Distr. : • Chanter et boire, boire et

chanter ».

Figure de son vivant, au Panthéon
sous les traits du duc d'Anjou, à côté de
saint Louis, dans la Aresqna de Gabanel.

WILLIAMS (Etfifh), nroisssear d'an-
glais à l'Ecole normale de Jeunes flUes.

i^onfenay-aoï-iioMS.
Ancien professeur à l'Ecole normale

supérieure de Sôntcs.
Chevalier de lu Légion d'honneur.
Née le l" Juillet llS3, à KIngawtnford

(Angleterre).

WILLIAMS (Gu£(aa»-Elwln).
19, rue d'Athènes.
Directeur de la Société de Tooage et

de Remorquage.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Né le 4 JanYier 1850, à Anienlf (Seine).

WILLM (Albirt), ancien député de la

Seine ; avocat ù. la Cour.
2, rue Chaptal, T. : Trudalne 28-09.
Né en 1868.
Marié h Mlle Guillemot.
Vice-président de l'Association pro-

fessionnelle des Nouvellistes parisiens ;

membre du Conseil d'admfnKtration
du Syndicat et de la Presse judiciaire
parisienne.

Collaboration à l'Acllon, l'Humanité,
le Socialiste, etc.

WINQCRT (Léon), armateur-assu-
rsur; vloe-présldent de la (^amlire de
GMiiinuree nançalse*

WIL

7, quai Van-n>ck, Anvers.
Président-fondateur des anciens Com-

battants français ; président du Cerele
français ; président de la Ligue fran-
çaise ; délégué des Anas du IJvre fran-
çais, etc.

Né À Bel/ort, le 4 septembre 1879.
Marié à Mlle Etienne.

WIRBEL (Henri), général de dlirlston
du cadre de réserve.

5t), rue d'Assas.
Grand-of licier de la Légion d'bonneur.

Croix de guerre, etc.
.Ne à Reims (Marne), le 31 mai 1861.
Pendant la guerre, commandant d'un

corps d'armée, de la 21* région, de la
16» région ; après la giu rre. adminis-
trateur supérieur du territoire de la
Sarre.

Wl R I ATH (Paul), directeur de l'Ecole
supérieur!- pratique de Commeree et
d'Industi if.

7'J, avenue de la République, T. ; Ro-
quette 02-08.

Chevalier de la Légion d'iionneur.
Officier de rinstructlon publique.
Né à MuIAotise (Haut-Rhin)» le 12 avril

1867.
Morfé k Mlle Polrter.

WIRIOT (Loufs-EUenne), ingénieur.
101, avenue MalakofT, T. ; Bassy 43-

31 ; et ehftteau de la Houssinlére, à
Aa/j/e.s.

Officier de la Légion d'honneur.
Né ^ Corze ^.Mo^elle), le 7 avril 1855.
Marie à Mlle Gullbert.

WI8LIN (Henri), avoué à la Cour.
24, rue du Général-Foy ; et avenue

Victoria 44 (étude), T. : Gntenberg
Q2-12,

Croix de guerre.
Marié à Mlle Hélène HareU

WI8800Q (Baron Fernond-Emile-
Armand), adminlst! ' ir de la Banque
Adam, des étabii&iiements Hutobinson,
ete., ete. ; maire de Bfalsontiers (Deux-
Sèvres).

15. avenue Bosguct, T. : Sôgur 00-40 ;

et cnfttean de \laisontiers, par Safnf-
Loup-sur-Thouel (Deux-Sèvres).

LlPtitenant-colonel d'artillerie breveté
de réserve.

Cbevalier de la Légion d'bonneur.
Offleier de l'Ordre de la Couronne de
Belgiaue ; membre de l'Ordre britannique
pour les services distingués (D. S. O.) ;

Cbevalier de l'Ordre des Saints-Btenrlce
et Lazare.
Né ù Charleroi, le 21 fé\Tier 1869.
Marié à Mlle Marguerite Ranibaud.

Ttols enfants : Magdelcine, René, Editli.
Educ. : Ecofe polytechnique ; Ecole

supérieure de Cmerre.
Coliecl. : livres xvx* et xviii* siècles ;

ouvrages sur le premier Empire.
Clua i Nouveau Cerele.
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WITKO\lfaKi (Georges-MurUu de)»
«OB^NMiimr de musique.

28^ cours Morand, /.i/aa ; et La Cniah»-
BÂèf^, Pulmfru ( Isère >.

Afoi-a à MJIc Giraud. Trois ea(kBi&.
£<fuc. : Kcole spéciale mililaire de

Saint-Cyr.
AikMi'ii offioiiT cavalerie.
l-'oiuLutcur cl dirccU'ur de la Schola

Centorum de Lyon et de la Société de«
Grand5 Cfmcrrt^ âr T.yon.
Membre de l'Académie de Lyon.
Œuires : Dcnx fj^filei peur

mrhr^trc ; nn rpiatuor â cord'es ; une
sonate pin no cl violon ; Le Pnèmc de la
Maison, pour orrhrstrr et cbrroft S

Ê§an, IjKt pour piano et arcbestre.

Wrrr (Camélte-Hcari-WlIhUm ée).
edministnitrur de sociétés.

20, rue Alfrcd-de-VIgny, T. : Wagram
«5-31.

rtuevalier do lu Légion d'honneur. Mè-
diulie de 1870 ; inôdailfe d'o<- de
la Soek'té d'Eoooarageiiieat aa Bkta,
Né à Pari», le 29 mai ISSO.
PeUt-Als da miafstre Françoi» Guizot.
Marié à Mlle Madeleine île i Bruyère.

Trois enlanU : l\iuline ; Raciiel, veuve de
André Tevssonniùrc de Grammont, mort
pour la I-rai)(-(> ; .It^èo, maiiè à lOlt Si-
mone de J'ourtalt's.

Educ. : lycéo Bonaparte.
Aadesk officier ; ancieo conseiller géné-

ral de Lot-et-Garonne ; vice-pré >idcnt
de la Société ! e Nickel

; président de la

Couiuuguie nuu-ucaiue ; ceoseur ikla. Société
(Générale; adminfstmteiir des Cheatins
de fer du Sud de l'Autriche et de Uosario-
Querto Helî^rano ; pr^-.ident de lu Suciélô
de l'Imprimerie de Vaugirard; memlire
Ûn Consei! de la Société des Af^fciilteiirs
de France ; membre correspondant du
Mn^ée social.

Œuvres : Monarchie ClSSô) • Six mois
4e guerre (1894) ; Vm commune rurale
(18'h3), c<> rronné par la Société de>
Agriculteurs de l'rance ; En peiutunl au
J%ia (1913), couronné par rAeadéBile
frtincîibe et la Société d'JCncoura>?emeiit
au lUcn j Au Service de la cause (1922).

WITT QUIZOT (François de).
&» avenue làlyaée-llecliis, T. : Ségar

<M«94.-
OfQcier de la Légta d'.lMMMV ;

Croix de «uerre.
Si le 22 mai 1H70, à Pmris,
Marié à Mlle Marthe de Huisîerre.
Educ, : lycôc Condorcet ; école Mooge ;

lycée Saînt-l>ouis ; Salnt-Cyr.
Ancien officier ; ancien instructeur

à ÎTEcoîc spéciale militaire de Saint-('yr
;

Membre de l'Oflire central des U'uvres
lie bienfaisance, des Amis du LouTre.

CEavrcs : Articles publiée dans hi
Revue des Deux Mondes : La Politique
dt r unité morale (19U4i ; Le Suffrage
universel et le.s élections as 1906. Articles
puliliéi dans le Correspondant ; Cupitul
•f travait aux Etais-Uni* (190ô> ; Eu

reaardmai couier le ilUn, ïjaprcssioiu
d'Abaee (1906).

JMilr. : dessin.
SfturÈs : cherval ; chasse à courre et à

tir.

Glttàs : Jockev-Uub ; Cercle laiiilain.

WITZ (MarioJo&eph-Aijnt^y, profes-
seur aax Facultés ralnolfcm^ii de Liàli^
en retraite ; eorrespondaal FfiMlitat
(Acadéànie des Sciences) i iÊÊg/ktt&mt des
Arts et Manufactures,

an» rue «'AatlB, à LiUe.
Commandeur de l'Oidia da Salât-

Grôgoire-Ie-Grand.
Né 4 Oma» (HMiIrRIte)» la» «vrfl

IMS.
MarU à Mlle Cnaet. Sla ealaats.
Educ. : collège Saînt-CTÉBMnt à MtÉx.
Docteur ès scfcaotfc
ITTifi : Tineffés làéeriMiet ef preMqwm

des moteurs à gaz et d /irfn)Ie, 4* édition, la
S* édition en prét^aratioa ; 71krinod|/na-
mique à Vusage des inyénieurs, 3* éditioa ;

Ttéorie des machines, 2' édition ; Les
moteurs à combustion interne ; La Crise
du comhustible ; Les Gazogènes.

Prix l&ontyon. da méraniaii
Sctodderdee mnloieqrseivBede» ,

grande médaUle ICuhtaUB» da la SadM
industrielle du Nord.

WITZIQ (Auflii5/in).
13, avenue du l*rù6tdenl-Wilson, T. :

Passy 63-58.
Administrateur de la Société

bliss^nents Decauviile.
Chevalie r d« la LétftÊm d'I

ij'oix de guerre.
Marié ù MUe Bénard.
Club : Aéra-Gliib; Cercle da Bote da

iiouiogne.

WOELFFEL (.l//rfd-Loui»),
tratcur en chef des Colonies.

tiérieouri (I laute-Saùno) ; et PÊÊÊttÊ»
fontainihlés-Blammt (IJoube).

Officier de la Légion irliiiaiMwii (aa
titre militaire) ; Croix de guerre. Médaille
i-oloniolc (agrafes Sénégal et Soudan,
C«Uc d'Ivoire, A. O. F.) ; Officier de
ri^toile noire du BéaîA ; rfiiamandirr of
the British Empire.
Sé à nrrn/iinlnfnff Ml litomi, la

23 décembre 1873.
Marié ù Mile Lucy-Alise Girardez.

l)( ux eniultft : Geecaw-Looto s AUm-
Suicanne.
Pif : Georges WodfT^, fUs de laols

Woi'lf!cl, inspecteur des Forêts des
Forges d'Audincourt, lUs de Eruest-
GuUlaume Woeiffel. inspecteur des forêts
de3 princes de Montbéliard, puis garde
général des forêts de ia l^épublique en
1792. im des (ondateun de fOmèt ioree-
tière de Nancy.

Educ, : Dijon ; MontbéUard ; lycée de
Besançon.

Ecole de Suinl-Cyr ; sous-lieutenant
d'inlanterie de marine (1896) ; capitatee
d'infanterie coloniale (1900) ; démission-
naire (1912) ; administrateur des Oolo-
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aies ; mobUi&é (1914) ; chef de bataUJoa
il T. D. le S Mnvic*' 1^16 ; eommlmiir»
de la Rép^ibliqoe au To^.

Par SCS opérations menées vigoureu-
sement, a ôtô l'ouvrier ëtlsnlMuit 4e
la prise de Samor>'.

Sf6daillc d'or, prix Léon D«\sez à la
Société de Géographie.

Sport» : escrime ; tir.

DUtf, : lecture ; dessin ; aquarelle ;

meimiserie ; serrnrc rir.

Club : i^énidcat du Cercle d'iiéricourt.

WOLF (i.fnnrr), bnnqtilcr.

6, quai d'Oocidcnt, Lmn^ T. : ikure
39-42 ; et chflteau de ta CluanU MUUd
(Ain).

Associé de lu ni:u<-ou (!ott< t et (Ae.

WOLFF (Pierre)^ auteur dramatique ;

aBcien prftsMeiit de la Sodftté des Aatenrs
dramatiques.

32, rtt€ ttuyoemer.
ComnumdeQr de la Légion dThoiiiiettr.

Sé ù Paris.
Marié. Sans tiiTants.
Educ. : Ecole >îori>?c.

Œnortt : Le Petit L'ommr, comédie en
1 acte ; Fidèle, coajcciie en 1 uctc ; Leurs
Filles, comédie en 2 actes ; Les ^ taris

de Uun /ite, cemédée ea â actes ; Cetfet
mfon rtMpteÊt, eomédle en 3 Mtes ; Sacré
Léonce, coméfïic en 3 nctes ; Le Béguin,
comédie ea 3 actes ; Le Cadre, ootriédia

em 3 actes ; Le Secrei de PoUckimttle^
comédie en ?> nrtrs ; L'Age (Valmer,
comédie en 4 actes ; La Cruche, ca colla-
boration avec G. Courteline, comédie en
2 actes ; Le Hulsseau, comédie en ^ actes :

Le Lj/it, en collaboration avrc G. l^roux,
conit die o-n 4 actes ; Les Mtiriomicties,
comédie en 4 actes ; L'Amoar déienda,
comédie cb 3 actes ; Ijê Veik décMné,
comédie eu 2 actes ; Les A ilcs brisées,

comédie en 3 actes ; Cliemin de Damas,
comédie € S actes ; CTine cmpée petfle
blonde, en colluboraiiOQ avec A. IJira-

beau, comédie en 3 actes ; La Baronne
de PmUfÊêê^ 1 toL « TMMrt «m^M,
1"T0L

WOOQ (naumonit), artiste peJotn
(Société aaUoBale des Beaux-Arts).

202, ne de ConreiAles, T. : Wagrun
42-75.

Chevalier de la Legiou d'tioiuieur.

Né à Paris, le 25 octobre 1873.
MarU h Mlle Violette Ctafgw Woaid.
Educ. : lycée Condorcct.

WOL

Sports : escrime ; automobile ; cbeval
yacating.

C:iu}rs : ( f rclr artistique et littt niire
(Yolney); Automobilc-Club; Cercle Ho-
che; Galf de Barls (La Boulte).

WORyW i^né)j négociant en métaux;
cetnefllei* du OwnBMrœ extèrleiir*

42, rue Salnt-Disier, Nmt$, T.
13-63. ^ _

Chevalier de la Ijéfrion dtMMHnr;
Grolx de f^erre (4 dtatiom).

A'^ le M d/cwnlire 1S.S(», h LunéviUe,
Marié ù Mlle Alice I-t uinul, de Lyon.

Deux enfants : Panlette-Rose Worms^
Roaer "^^onns.

Educ. : (x)llèpe de T,un«' ville ; Eoole
supérieure do Commerce de Nancy.

WOftMS-BARCTTA (Mme>. socié-
taire retrtdtéc de la Corn» die-Française,

18, avenue I^niniamu-l-lIT, T. : Kiy-
•ées 47-08.

OlDcier de J'instructioB publique.
Principaux rttlec s Le FtlMtUr, k

Devii-monde : UAmi FHtt \ Le BarbUr
de Séinlie^ etc.

WOMMSM UktMU cwnpeilleur de
musique.

83, rae Demours.
rbr\T\11pr de la L^on dlionneiir.

Officier de l'Instruction publique.
A<? ù l'aris, en 1851.
Edite. Cunseï faUdie mftlowU de

musique de Parin,
Premier grand-prix de Rome.
Œuvres : L' Enianl prodiquet mimo-dra-

me (Opéra); UEloUti meell (Opéra-
Comique); J>s MfsfV'i/'.'f «. mtisi(|iie

de scène. Mnsitpse sympt^oniqoe : Les
SvpmtÊMm i SmÊtÊ itt^ame ; Ad* ; .Amour,
etc., oeuvres pour piano et diant.
En préparation : La MardHmde de

fMU Ée^ dnHM lyHiBe.

WURTZ ^Charles), conseiller d'EtaL
16, jve Alpbotise-de-Nea^rtile, T. :

Wagram .31-33 ; et Ijc% Omec, A Mont-
fermeil (Soine-et-()ise>.

Officier de 1h I éjîioa d'iianneor.
Né le 2» JuUiei l&il, à Leipzig (AUe-

nuKne).
\ euf. Deux fils : RoRrr et Jucqne';.

Educ : lycée Coudurcet i licencié en
droit.

Conseil d'Etat (auditeur, IMttrc des
requêtes, conseiller d'i:.tat).
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CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT
BAINS DE MER

de la Manche et de l'Océan

Si les rigueurs de l'hiver continental (ont fiver du Midi et de Ia Médhcmnée
bJeue. les chaleurs de l'ctë orientent l'imagination ver^ les frais rivages qui

baignent le flot vert de la Manche et de l'Océan. Là, se dérouieb

de Dieppe à Bordeaux, le ii lierai le plus riche en sites et

en stations balnéaires d' ne infinie variété.

LES SITES ^'^^^ ^ Normandie» k$ hautaines falots^^w-i—MHWi du Pays de CmJK entrecoupées de *'i>idleuses*\

ronilées et trouées par les vagues; puis, au delà du majestueux estuaire

de \a Se'ne, le déroulement des plages de sable doré du Calvados.
ourlant la verdure luxuriante des campagnes. Ce sont les mâe^ gra-

nits de Bretagne, déchiquetés en promontoires sauvages, mais enca-

drant de douces rjcvc hlondcs : ce sont se^^ estuaires profond^ et si-

mieux, ses ravin 'n rc'^fcs, ses collnirs //eun'cs, ses clodiers à jour, ses

calvaires de granit sculpté. Ce sont au Sud-Ouest, entre la Loire et

la Gironde, des côtes variées d'aspect» douces de c/rma/, articulée

de nombreuses îles: NoiRMOUTIER, Yeu, RÉ, AlX, 'OlÉRON, gui

ûjJiQiii aux touristes le plaisir de courtes navigations sans danger,

LES PLAGES peut chmir sdon ses goûts et ,cs

ressources. Voia hs siMm faniltales et

eahm, oà Ton îrouot thâtd profère smujprilentwmt la villa acmal'^

tante ou U smpk appartemmi mmUê. Cdks^à sont innoaArahles.

Désir^t'on ajouter aux plaisirs de la plage le mouoemènt pittoresque

de la vie maritime? Tout le long du rivage s*égrènent de grands ports

animés, comme Le Havre, Cherbourg, St«Malo, BKEsrr. St-Na-
ZAISE, La Rochelle, «1 de petits port» charmanti pldm de barques

et de filets, comme Fécamp. Granvillb, Paimpol, Roscofp, et

combien d'autres!... Enfin, préfère-t'on la grande vie mondaàiet avec

les Casinos somptueux, les hôtels de luxe, foutes les res';oiirce^ des sports

à In modeP Quil nous suffise de citer: Dieppe, Etretat, Tîîoltîlle,

Deauville, Cabourg, Dinard, Les Sasles-d'ûlonne, Royan..«

BUREAUX DE TOURISME
DES GARES DE PARIS-SAINT-LAZARE ET DE PARlS-MONTPARliASSE

Ces bureaux, ouverts du 1^'' Mai «u 31 Août, (oumnient
gratuitement aux voyageurs tous les renieiVrirmcnts utiles pour la

préparation des voyages à effectuer sur le Réseau cle l'Etat î

établisscmcnU J lUiicraircs, vlllcglalurcs, transports locaux, sports,

de plages, hôtels, etc.
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XANROF, homme de lettres ; auteur
dramatique.

S, me Ghanez, T. : AuteuU 00-86.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Ni le 7 décembre 1867, à Paris.
Marié à Mlle Marguerite Carrère, de

PAcadémie nationale de musique.
Educ. : collège iioiiinetlyeteCondorcet.
Licencié en droit.
Ancien attaché au cabinet du ministre

de l'ARriculture ; ancien avoc.it î\ la

Cour d'Appel ; ancien vicc-pr6î>ident de-

là Société des Auteurs, Gompositcurs et
Editeurs de musique ; trésorier général
do la ConfC'démlion des Travailleurs
liif f'ih ctu< l> {C. T. I.) ; trésorier de ia

Société des Auteurs et Compositeurs
dramatiques et de leur SoelAté de Secours
mutuels.

Société des Auteurs et Compositeurs
dramatiques ; Société des Auteurs. Com-
positeurs et lùlifeurs de musique ; Socinlà
cifM Gens de Lettres ; Association des
Journalistes parisiens ; Association de
la Critique musicale et dramatique.
Œuvra : Volumes : Chansons sons-

gêne (1889) ; Chansons à Madame CI SIH > ;

Chansons à rire (1802) ; Chansons irv-
niquet (1994) ; Paris qui m'amuse (19I&S) ;

L*Amour et ia Vie (18î> l) ; Lettres outfertts

(1894) ; L'Œil du uoisin ; Mesdames, en
scène l (1900); La Forme! la Fààôrmt t
Lu Coins du cœur ; Telles qu'on les aime ;

De rAutel à ThMel ; Une et un font
trois ; Bébé qui chantr fallmni musitnli,
etc. Théâtre : Revue intime (première de
toutes les revuettes de Sfuon, 1889) ;

Paris-Xniti'eauté (1891) ; Madame Pyg-
maiion (1892) ; Paris en bateau (1895) ;

Paris qui roule (1897) ; Madame Puti-
phar (1897) ; Perpéte (1899) ; Pour
être aimée (1901) ; La Marmotte (1903) :

Le Prince Consort (1903) ; Son preniii-r

Voi/O0e (1905) s Bouf/e-la-RouU (1907);
Rêve dê valse (1910) ; Afonsfenr Chose
(1918) ; Manicant est un satyre (1921 i :

Les Joies du Capilole (1922). Collaboration
successive aux Journaux : la Lanterne,
Gil-Blas, Paris, Soir, Radical, Pelil»-

Gironde, Journal amusant, Supplément
du Petit Journal, La Rampê^ ete.

DUtr, : ttaéAtre.
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Amasses A Paris

ADRËâSES A Paris etbm Province

-A.

J
^eéir^ De^àv joart Se o/iiôcript/oit- «ie^

pour Naissanccnançaillcs. Mariac|C, Décès

..^ Deuil. Timbrage. Rçhaussogc^

J&iUâ^^^^ ^^^4^ xà</iu4^

RegUtre du Gommeree N« 145.839 (Seine)
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YBARNBOARAY (J«an), avoeat ;

dAcMità des Bas.S4. s~Pvr(jué«s.
i. place Victor-IIu'go, T. : Fa&ay 12-22;

et ehâteaià d'Ar
dC'Port fRasses-P>rôn6 s).

< :!icvulier d« la Lô^poB d'booûvur ;

Croix de guerre.
.\é à UharL-Cite OaaM»-Pyxé«ies>»

le 16 octobre 1883.

WMtlt (Akxao(ir*-Etel2»-JalLa>,
directeur de rlu&Utat Pmt0Ka.

Ska- Twaa4 (Aranana)>
Commandaiir de la Légioa dr&MHMiur.
Ni à Laottox (Suisse), le 22 septomJtee

1863.
Médecin de l'armée coloniale ; inven-

teur du sérum contre la peste.

YOU (Emmanuel - -Iru/rr), pseudo-
nyme : Jacque!» Aubin, directeur liono-
ffure au Mmistère des Colenles ; aiMden
consefller d'Etat ; commissaire du < iou-
veracmeat près la Banque d'Indo-Ctiiue ;

memiire du Conseil supérieur des Colo>
nies.

15, rue Valentin-IIatiy ; et Meschers-
les- !{• i i as (Cliarente-Infùrirurt i.

Rédacteur en obel de Coloni<u
Commandeur de la I^on d'tonnear.

Orncicr de I* Iii'^truction p'.il)lique ; Gom-
mandeur du .Mérite agricole.
Ni à Luçon (Vendée), le 2^ Mtobra

1861.
Marié à Mlle Marguerite Mas&y.
Edue. : lycées des Ctiarentes et de Puis.
Licencié en droit.
Fonctionnaire du Ministère des Ck>Io«

nies.

Œuvres : Ouvrages concernant les

colonies, notamment Bfadagasear.

YVAN (fidmond-Antoiiic-Henri). secré-
taire fltaèral de la Société L'Entreprise
mr^rltime et commorciale, de la Manuten-
tion marocaine, de la Compagnie des
Chemins de fer sur routes d'Algérie.

67, rue de TocqueviUe, T. : Wagram
44

(Chevalier de la Légioa d^KUmetir ;

Ooîx (\v go^rc.
JS4 A Pivù» h& IZ ootébre IS2^
Oùk : Anllomoèflt-Cl^

YVKR (C<)ki(t), p&eudoaunut de
Mme irUZAKD. née Aatotaette IHE
B£Rr.i:vrN\ femme de lettres.

5, rut' TIwophiK-Gautier ; et A Clàder
(Finis tt^rr).

Sit le 2& iuilkt tS74. k ShT^ (JMj^^
et-Loire).
Œuvres : Lu Pension Jn Sijhyrix ;

Lu Cetifeluies IdÊ Btrgetm ; Comaail
tTm oonf Iss ileiMS, eonranaA mir TAiOft-
ddmte française ; Princesses m Setenttt
prix Vie heureuse (1907) ; Un Coin dê
i^oile : Les StMts mouoahiÊ ; MirabvUê
de Pampelune ; Ces Dames du Palais ;

Le Métier de Roi ; Wtodaîde ; Petites
Mamans; Dam le Jardin du /éminfune;
Vous serez comme des Dieux»

YVES-QUYOT, directeur du Jounud
des Economistes, ancien ministre.

95, rue de Seine, T. : Fleurus 08-19 ; et
Le Bordage, ù Erié» près Li/fri (Ille^-
Vilaine), T. : 1.

Directeur de l'Agence cconontique cl

financière ; président de la Société d'Eco-
nomie politique; ancien président de In
Société de Statistique, de la Société <le

Navigation aérienne, de la Société d'An-
ttu-oitolooie ; président honoraire de
l'I'xole d .\ntliropologie ; membre (ii' l'Ins-
tittit international de Statistique, do
rAmerican AcadOTiy ol political and
social .Science ; membre nonorairc de
la itoyal Statistical Society de Londres,
de la Conférence Molé- l'oc iucville, de In

Société d'Economie industrielle et com-
merciale ; membre du Cobden Club, de
l'Amcrican Statisticiil Society, fin l' ili-

tical and I^conomic Ciul> de ].oiulie>,,

de l'American Economie Association.
nécorô de la (Iny metlal de la iioyal

Slutistical .Vssociation de Londres.
Vt« à Dinan (Côtes-du-Nord), le 6 scp-

cmt>re 1843.
Fils de I^sper Guyot, avocat à Rennes.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177.S95.
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Marié ù Mlle Héloïse Fontaine. Deux
filles : Marie et Yvonne Yves-Guyot.

Ednc. : lycée de Rennes.
Publicislc ; rôdacteur en clu f de V IivU-

pendanl du Midi (1868) ; rotlactcur tiu

Rappel (1S(. »-1S71 ) . du Radical (1871-
1873) ; rédacteur en cheX de la Munici-
palité (1871-1873); de la Réforme éco-
nomique (1875-1879), du Bien public
(1876-1878) ; rédacteur de la Lanterne
(1878-1889) ; conseiller municipal de
Paris (1874-1878, 1879-1884) ; député
1885-1893) ; ministre des Travaux publics
fifrier 18é9-f6vricr 1892).
Ptcudonumes : Vieux petit employé

(1878) ; M. Faubert (1894-1914).
Œucres : La Science économique (1881) ;

L'Inoenttur (1866); Lu Préiugis poli-
floues (1873) ; Bfmiss fur 1» êotnines
êociales du christianisme (1873). tra-
duites en allemand par Bébel, 4" éd.
1911) ; La PrûÊUtution (1882) ; La Police
1884) ; Lettres sur la politique coloniale
1884) ; La Morale (1889) ; Tyrannie

socialiste (1893) ; Les Principes de 1789
et le êoclalisme (1894) ; La Propriété
(1895) ; Trois Ans au Ministère desTravatix
publics (1895) ; L^ Morale de la concur-
nacê (1896); La Comédie soeUûitte

782

n897) ; Dictionnaire du commerce, de

r industrie et de la banque (1900) ; La
Oueslion des sucres (1901) ; Les Conlliti

du travail et leur solution (1903) ; Ixi

Comédie protectionniste (1903) ; La Dtimy-

cralie individualiste (1907) ; Sophismes
êocialisles et laiiÈ économiques (1907»;
La Crise de» Transports (1908) ; Le
Commerce (1908) ; L'industrie (19lOi

;

La Gestion par VEtat et les muncipalila
(1911) ; Causes et concigiwnret de la à

guerre (1914), traduitr »; en anglais (1917) ; 1

2x1 Province rhénane et la Westphalit

(1915) ; Les Garanties de la ptOx (1917);
Jn Potion et déflation (1921).

Collect. : tableaux ; médailles ; Bvrei
économiques.
Club ; Cercle de la Renaifncift

WON (Pierre), entrepotltaiie en
\uxs et spiritueux.

33. rue du Palalt-de-Juittee, CNiIfliiea,

T. : 35.
Né à Coutances, le 21 axnril 1879.
Marié h [Mlle Charlotte Lenormand.

Deux enfants : Marcel et Huguette Yvoa.
Educ. : lycée de Coutances.
Diplémé de l'JBoole des Hantet Btndet

commerciales*
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ZAFIROPULO {Demetrlus), ban-
<}tiier.

28, rue Beaujon, T. : Passy 48^;
et rue Cambon, 43 (bureaux).

Prteideiit du Conseil d'administration
de la Compagnie des Phosphates du
I>jebel-Mdilla, de la Société d'iùitreprises
industrielles et minières, de la Compa-
gnie générale des Bois coloniaux ; admi-
nistrateur^ de la Société des Chemins de
fer du Sud de la France, du Crédit foncier
d'Algérie et de Tunitie, de l'Entreprise
Dittriuine et ooinmefelafe, de l'Omniiiiii
int(niationnl de Pétroles.

Clicvaiier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Bogenidi.

F ZAFIROPULO (Ueurgcs), adminb*
trateur dé sociétés.

73, cours Pierre-Puget, Marseille.
\'ice-président de la Compagnie d'as-

surances la MMiterrnnéenne ; adminis-
trateur de la Compegoie la Hiassurance
nattùmtàte, de MmBiU»<ttsuranets, de
la Compagnie des Photpliatei du DJebel-
MdlUa.

iHAROPF (Sir Z. Basil).

53, avenue Iloclie, T. : Elysées 32-21 ;

et château de Balincourt, par Grisy-les-

PhHres (Seine-et-Oise), T. : 55 Pontoise.
(irand-croix de la Lésion d'honneur.
Xi k^MougMa (Turquie), le 6 octobre

1849.

ZAMACoTs (Miguel), homme de
lettres et auteur dramatique.

54, boulevard Pereire.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Œuvres : Le Vélocipède à travers les

ùges ; Diles-nous donc quelque cliose?

En Slupid-car ; Articles de Paris ; jRedlles-

nou.s quelque chose? L'Aoanl'Scène D. ;

hcs Ih'ves d' Anyi'Iiquc ; La Dame au ren-
éez'vous iL'Inejfacable (la arandeaturrey,
Ï/Anhg dê Nùé. iTiéfttre : sang m nowf,
1 acte ; L' Arrîrislc, 1 nctc ; Au bout du
Fil, 1 acte ; Deux Femmes et un léléphonCt
1 acte ; Le Gigolo, 3 actes ; Bohémoi,
1 acte ; Les Bouffons,A actes(prix Lefèvre-

Denmier de Pons) ; La Fleur meroelUeute,
4 aetes (prix Tolrae); MoMiêur Citartn,
écrivain public (prix Emile Augler) ;

Le Passage de Vénus*

ZAMBKAUX (André), avoué au Tri-
bunal.

11 bis, rue Portails, T. : Wamm 87-90.
Chevalier de la Légion d'bomiMir ;

Croix de guerre.
- Marié ft Mlle Poueher.

ZAMBELLI (MlleCari<>Ua),de l'Opéra
danseuse-étoile.

2, rue Chauveau-Lagarde.
Nés k Milan.
Bdue, : Seala de Milan.

ZAMOYSKI (Comte Maur£ce), en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de Pologne.

26, avenue Henri-Martin, T. : Passy
27-15.

Grand-offirii I de la Légion d'honneur.
Marié à la princesse Marie Sapietia.

ZEILLER (Jacques), directeur d'études
il l'Ecole pratique des Hautes Etudes
(il la Sorbonnc).

8, rue du Vieux-Colombier, T. : Ségur
lG-65.

urncior de l'Instruction publique.
Né k Parts, le 21 mars 1878.
Marié k Mlle Y. Solaeronp. Cinq en-

fants.
l ils de Ch.-René Zeiller, membre de

l'Académie det Seleneei, et de Marie
01 lé-Laprune.

Educ. : lycée Louls-lc-Grand ; collège
Stanislas.
Agrégé d'histoire ; docteur ès lettres ;

licencié en droit.
Memljre de l'Ecole française de Rome ;

professeur k l'Université de Friboui^
(Suisse).

Œuvres : Les Origines rhrt^tlcnne^ dans
la province romaine de Dalnvitie (lyuG) ;

L'Idée de FElai dans saint Thomas
d'Aquin (1910); £polalo, Is palais ds

Maison EHRET ^ G. RUFFY, Successeur
1 bis, Rue Dupont-des-Logea. — PARIS (VII*)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS
Reg. dn Com. n» 145.839 (Seine)
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Dioclélien, en collaboration avec £.
brard, architecte (1912) ; Les OrigineB
chrétiennes dans les f)rouinceê danubteiuie»
de VEmpire romain (1918).

Lauréat de divers prix académiques.

ZELL (Jtiks), entrepreneur de tra-

vaux publics et particnlleni.

9, rue du Dcltn.
Chevalier de ia Légion d'honneur.
Né à Paris, le Janvier 1873.

ZKN8 (iil^erf-Auguste-Maiie^Brasme).
administrateur-délégué de la Compa-
gnie des Chemins du fer départeinrntaux.

4, rue Cambacérès. T. : Elyîiées 30-1II ;

et château de Marollrs. h Marr^llf^-<ri-

Brie, par Conlomnxicrs (Scine-et-Marno).
Chevalier de la Ivégion d'honneur.
Né le 7 octobre 1870, à SUwelo (Bel-

gique).

UVAAS (Alexandre), liseuétuifHie
de Gustove- Alexandre BOVHSOS,
avocat h la Cour d'Ajipel de I^arls.

S8, Ijoulevard de Port-lloyal.
Ancien député de l'Isère ; conseiller

général de l'i-sère.

Sé ù Monlins, le 21 mai 187;).

Marié ù Mile I^nie luyoy.
Educ. : lyc6e de Pérlgueux i lycée de

Bloulfns.
Œuvres : Xuteur de divers ouvrages

sur les iluestious sociales et de noiai>reux
rapports parlementaires aotaumcnt :

Histoire des pnriis scrinlistrs en Franre ;

Le Syiidicalisnie citnietnjtortiin ; JJes Gues-
distes ; Le Socialisme en m2 ; Les
Mines et la nation i JJistoire poptdaUr
de la gœrre de 1914 ; 5ZorfaHsine tmn-
r'd^ et soriofi^f7;r jjnissiff} ; La PnUtîqni'

Jrançaise Vavant-quetre^ la guerrtt Vaprès-
fMTW) 1 Tjt Pttftf saenlffw tnvfflé ef ta

gnerre ; Une Génération, etc., etc.

Publiciste : collaborateur à la Lcui-
leme, au Jùumal du Soir, etc.

DUtr, : escrime s équitation.

2EVORT, préfet du Tam-et-Garoone.
Hôtel de la Préfecture. Mmttauban,
Chevalier de la Légion d'honneur.

ZIKQLEII (Fmul'HtnHU ingénieur;
admlnlstrateur-délégiié de hi Compegiie
de Constivetlou mécanique (procédéa
Sulzer).

36 bis, boulevard du ChAtean, Nenlfi^-
tUr-Scine (Seine), T. : 9-38 N>»t5!ly.

Chevalier de la L/*gion d'honn<-ur
;

croix de guerre.
E4uc. : ancien élève de l'Ecole des

Aitf et Mannfaetures : Ingénieur E. C. P.
Ctoè : Atttmnobile-Club.

ZlMWflCfl f flwtwrd). ettae é an eaM-
net du haut-commKsaire de France dii us
les provinces du Hhin: rédacteur en clieX

de la JiMin iMmBw.
18» nie Bonaparte.
Croix du guerre.
Marié à Mlle Germaine Schreedcr. Un

flto t Jacques.

Edue. : lycée de Reims.
Licencié en droit.
Ancien secrétaire de M* Laborî.
Œuvres : La Carrière du iiU Blanchard,

(Théfttre de l'Atelier, 1924). ete.

ZIMMERMANN (Joseph-Georges),
trésorier-payeur général des Vosges.

Epinal.
Chevalier de la Légion d'tu>nneur.
Né le 10 avril 1864.
Licencié en droit.
Secrétaire général de la Creuse ; sovu-

prôfet de Castelnaudary, de Narbonne ;

administrateur du territoire de Bciiort

(1916) ; préfet de l'Aude (1U17) ; tréso-

iterwenr «énAral à Lnval (1917>.

ZIMMCRN (Adoifihe), professeur
aUPègé à ia Faculté de Médecine de l'L ni-
ver^ité de Puis s nwMotKglita te Mfé-
taux.

5. rue Saiaft-PhMippe< HKi. T. :

de in TjéRion d*lwm(wir.
Né k Paris, en 1S71.
£cfuc. : lycée Condorcet.
Œuvres : Ttavaux et

pliysitinc médicale, d'
radiologie médicales.

Lauiiat de l'Académie de

'ttwMcMi «I de

ZO Ulenri), artiste peintre.
126« Mntoenrd du Montparnasse.
Chevalier de la l.égion d'honneur.
Né Baynnne. le 2 décembre 1S73.
^farié H Mlle Marctial.
Descendant de deux vieUlee famllks

fuc. : lycée (le Bayonne.
Elève à l'iùrole des Beaux-Arts (ate-

lier de Bomwt).
Œvvret : au musée du Luxembourg,

eu Petit Palais, aux musées de Phila-
delphie, de Tourcoing, de BmffmxÊt, de
San-Sébestien, etc.. etc.

H. C. an Sahm ; prix national, bourse
de vo\ age.

Sport i autrefois la pelote»
DIsiP* : te théttie; les ^royages.

ZORBTTi (Lndo9ic), profcneur à
rUuIffisllé de Cmb ; directeur de fù»-
tilvt technique de Normandie.

88, rue Fossés-du-Cbâteau, Corn, T. t

5-S7.
Né le 20 iuin 1880, à Marseille.
Marié t Mlle Guichaid. Deux filles:

Mlles Emma et I^enée Zorettl.
Allié à MM. Paul et Xavier (îulcliard,

directeur de la Police municipale et

commissaire divisionnaire,
£diic. : lycée de Marseille; ancien

élève de PBBOte nuiiuete enpêHeiiie.
.Vgrégé de l'UnIvenitt; docteur é*

sciences.
Maître de conférenocs à le FVieuIté ;des

Sciences de Grenoble ; examinateur à
l'Ecole normale supérieure et ù l'HcoIe

navale.
Mcmlire du parti sodaliste; anciea
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mentait 4ê te Coramttston admlnlsti»»
tlvc permanente de ce parti.

Œuwrtt : Edacation et divers onvra^t»
d« Hteoe et d'ens^gnement.

SpmU : «IpiniMM; «id.

ZURLINDKN (Bcnile-Ausaste-Fran-
çois-Tfiomas), généni dm division du
cadre de rteerre.

21, boulevard BeauM^jour.
Grand-ofAcier de la Ijteloa d'Itonneur.
NI * Cotmm-, le S m^mÊàmm tm.
Marié à Mme Margnerîlr Partou.
Ancien élève de l'E>»lc ik>1> technique

^^^Srier d'art illorie ; général de tMrfgade
(188S): a commandé les 4* et 15* corps;
SouTorneur nflltaira ûm Pttli; aÉBbtn
e la Guerre.
Œm>rea: La Gum êt W0-mi (1M6):

limites Eludes dé guerre flOOT) : ^tei
Soutmilrs (1914) ; Nap<Mon et ses

Matédmax (1914) ; terrt de UhtrmUm

ZUYLEN DE NYEVELT (IClieune,

baron da)» président - fondateur Jdc
rAutomobUe-Club de France ; président
de l'Association intcmatlnilfi4m AnftO-
mobiles-CloiMi reconnus.

88» avenne du Deù ai Daulapu » T. :

Pnssy 61-74 : et î! Panidiso. 24, Ixro-

l«vani de Cimies, Nice ; et cliÀteau de
Haanaflear^ prêt mnOtl (HoUaiide).

ZUR
Hé ft N(re, en 1860. d'une très annienne

famlllr onV'iiKiiro des Pavs-Ba»,
MarU à Mile de HotluchUd.
C3n*s ; AstooMbUe-Giab ; AéroOnb ;

Cercle d'Aqjân t GbnI* dw «BBErs
Polo, etc

ZWILLBR iUtaie-Aagmtin)^ artî^te
neintre, H. C ; membre du Jury à la
^oci(^t6 des Artt5itc4 ftaapiis ; aneien
menàbre du flomitéi

t. -vola MémilIlpC« Nwil^ l'unie ;
et les n^ntiBM, * MnftMM (Hkut-
Rhin).
Sé & DMnftste (flanMIMnh !• !• Juil-

let 18&0.
Veuf de Mlle Gobriclle Lrmcuni» r,

éiève de l'Académie Julien.
Œoerei : Une toile an LMxemboui& etc.
9* médeflle Salon de* Altistes van-

çais (1892) ; hors concours (1896).
Cluhs Automobile-CSttJ» (ancien

membre du Omiité et «Mian président
du Salon de i^stnlnin «t de soalpluré
dudit club).

ZYROM8KI (£niesO. proreseenr de
littérature française & la Faculté des
Lettres de ri niN-mMé dTAÉs-ManclUe.

Aix-tn-Prwfenct,
Mf ft ht Gran#aMRit (Gasd), I» 14 dé*

cembre 1882.
A|prégé des lettres ; docteur és lettres.

Cnnrsf : LoMrtùie, psMi
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ALLEMAGNE (Henry-René d'),
homme de lettres.

30, rue des Mathurins,
Cbevalier de la Légion d'homieur.

Offlder de riiutruction publique.
Né il Marnes-la-CoqutiiM ÎSelne^et-

OM, le 30 jviillct 18G3.

Archiviste palcogniphe ; bibliothécaire
honoraire à la Bibliothèque de l'Arsenal ;

memlure résidant de la Société nationale
des Antiquaires de France ; membre de
la Société des Bibliophiles trançofs.

Œuvres : Hittoire du luminaire ;

Zm SoTurerie ancienne à F Exposition
cfe 1000 ; Iltsloîrr des fouets; Sports et

jeux d'adresse ; Les Cartes à jouera etc.

AlVTBOtX DE LARBONT (Denis-
Heiori-Alfred d'), général de division
(cadre de réserve).

24, place Malesherbos. T. : WuRrani
d4-94 : et à Bagnéres-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées).
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né au Ma^*AzU (Ariége). le 6 mars

1841.
Marié à Mlle de Pourtalés*
Glub : Union.

AMio (Jeun), •énnteur te Alpse-
Maritimes.

18, rue Pierre-Curie, T. : Gobelins
85-69 ; et château de Gniridmaison, par
Coi«e (Alpes-Maritimes), T. : 8 à Tho-
rene : et 3, avenue de la Gare, à Grasse,
T. : 0-'02.

Né & Grasse, le 30 JuUlet 1864.

AND RI EU (Edouard), avocat à la
Cour d'Appel ; sénateur du Tarn.

84, boulevard Garibaldi, T. : Ségur
47-91 i et 14, boulevard Magenta, à
AIH.

Ni à AIbi, le 20 décembre 1862.
Ancien député du Tarn.

ANQLÈ8 (Raoul), consetUer générât
et député des Basses-Alpes.

13, rue de Montclianin, T. : Wugraut
•5-17.

Croix de guerre.
Né à FontolneNsau, le 21 octobre 1887.
Ancien élève de l'JSeole normale

supérieure.
Club : AutoroobUe^ub.

ANQUETIL (Paul), député de la
Seine- Inférieure.

7, rue r.arnot, Bots-Colombes (Seine).
Conseiller d'Arrondissement.
Né & Amen, le 31 octobre 1878.

ANTÉRiou (Louh), couscIUer géné-
nl et député de l'Arflèche.

135. boulevard Péreire.
Croix de guerre.
Matre de Ta Voulte-sur-Rhône.
Ni h la VouUe^ufBh&ne (Axdécbe)»

le 14 Juin 1887.

ANTiER (Joseph), conseiller général
et député de la Haute-Ix>ire.

52, avenue Parmentier ; et Varames»,
par LaiU5onne (Haute- r>olre).

Né ii Laussonne, le 31 mai 1868.
Marié h Mlle Louise Sarlat.

Docteur en droit ; ancien bâtonnier
de l'Ordre des Avocats du Puy.

AROHIMBAUD (Léon), député de
la Drflme ; publiciste ; rédacteur en chef
du Rappel.

103, quai de Valmy ; et villa Brise*
Lames, a Dinard <Ille^t-Vilaine), T. s

1-57.
Croix de guerre. Olûclcr de l'Iustruc-

tion publique ; Officier du Mérite agri*
Cole.
Né à l'ouoh (Drôuie), le 23 septembre

1880.
Marié à Mlle Gauchot.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
i bis, Rue Dupont-des-Logcs. — PARIS (VU*)
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ARNAVON (Jaciiucs), ministre plc-
aipotentiaire.

ôf rue Vaneau, T. : Fleuras 04-58 ; et
llla Hstrangin, à Montredon, près Mar-
seille, T. : 90-r)2.

Chevalier de la Légion d'honneur, etc.
Marté à Mlle FfcftM^Bitrangia. Va

flls : Cyrille.

Secrétaire d'ambaanci» à 9IiIbI»F^
tenbcMint. à Berne.
Ottb : Golf de Paris (La Bonlit)^

ARNOUX {Ahxandre), homme, de
lettres.

3, rue Debrousse.
Né à JMfM. W 37 février 1884.
Œuvres : Am frand Vmt, peiMes ;

Ablsag ou FEglise transportée par la

Uh (l'Jia> ; Le Cabatul iïsn'^i ; Itkdict 'SA

h92Q) i La Nuitée SiàiaL-BarmLki a«U> ;

fiuea de BordMuuc ; Ecoiilv pleut
(1922).

Prix de la Rensiissaiic* (1921).

AUBRIOT (PouO» dipité 4i la
beine.

24, rue Violet» T. : Ségiu 61-15.»
Ni Paris, le 30 Juillet 1873.

AULNEAU (Jnsrpri), cumeiiler rétè»
rendalM à la Cour d«& Com^t» ; prefee-
eeur à rEbale de» Hnolaft Etndee aocUes-

r»n, ntf de Remieiu
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix dAmMBt fkaocalae, aadalM^ belge.
yê h la GMiaig—le (Vi«i<^e|, le

10 Juin 1879.
Doetenr en droit ; dip&4ai6 de TBeoIe

des SdeMSS politiques.

fhÉl djniBt du calibMt d« prési^nt
de ta Cliamtm des Dépatte (ldl2> ; dioe»-
t( ur du cabinet du Président de la Répu-

Œtmrta : Lm Cir«Mucripifeii élici»-
raléi (1007) ; Suaz el Paamiuk U909) ; La
Politique oriesdaUt ds ritalU it Is mtoisf
tien ée U triple mUkme» (mO> ; AeiAf-
cains. Russes el Japonais en AfoiwXetou-*
rie (lUli) ; Le Canal de Panama ; L'Ex-
pansion écoiwauqœ des Elats-Unis tl

la conquête du Pacifique nOLT) ; Grrmnins
contre Slaoes (1914) ; La Turnuw cl la
(jnerre (1911} ; Au Front brftaurUqOM
<1!^19>; Rhin et hi France {192t\.

LiAurC'ai de i'Acadiuuic tran^uise et de
r Aciidémla dss Scienges manms et poli-
tiques.

ALTRtOL {VinccniU avocat à ta Cour
d'appel ; député de la Haute-Garonne.

36» me dtt Laos T. t Sé0ir 38-23.
Sé à Ateef (Hante-Garonne), le 27 aiiât

1.S8L
Marié à Mlle Aneoutnrler.

» député
Vieiër-t]

BAOHELBT (HenrO* iteatear dn
Pas-de-Calais.

Palais du Sénat ; et à Vonle-Vraneoarl
(PiïH-dt--CaleisV T. : 1.

Ct\rvalj«r de ka Légion d'honneur.
Commandeur du Mérite agrioole*

Club : Cercle r^^ubUcaln.

BALLANOE (Antoine-Marlo-Pierre-
André), député de la Gironde.

77, rue de Lille, T. : Sé«ur 47-11 ; et
15, place Gay-Beriaud, Boniraux ; et
château Baret," à ViUenaoe-d^Omon ((H-
ronde), T. s 1.

Négociant armateur ; mombre de la

Ckasibre de Guiumerce «le Bovdeaux.
Décoré du Méiite a^ieoir» de Saint-

Grégoire-le-Graod, du Christ de PortM0sL
Né le 22 septembre 1&57.

Ancien Juge au Trifamsl de GnamiMa ;

censeur de la Banque de France ; ancien
adjoint au maire da Dontrwiir ; fonda-
teur de rUnion oatoalalB Itancsnt.

BARB& (/.éen), député de !h S^ine.
8, me 9fothiMe, Ourèemie (S<rfn.f ).

Xé à Dium.lt SI octobre 1863.
Docteur en droit.

BARrs (Charles), avMt ; dtepCM
de ^a Haute-Garonne.

7, nte, Artois, T. : EH-s^ct ^3-'3t ;

ctlO»aveAUedeJBoulogne, à SaLnt-Gaw
i9tn9 iHante-flatowe).

\é à SWnf ftwiiaif. Is 91
1872.

àiae

(S ine).

Xé & MareiUac-ia-CrotsilIt (CorrèzeJ.
le 15 octobre 1861.

Ancien prulesscur de l'Untrersîté.

BARTHE (Edoiiar<Klcan),
BÉnèrm) et dèpaté de l'HévauIL

71, aTvnae de
Pharmacien.
Né ù BézLers, le 2ft mai 1883.
Marié k Mlle Blanche Ueimat.

BASSfcREB (ftansieia Psiia^iBdare-
T'ierrc). mMt*cin insp?cteur gén^eà;
directeur du Service, de Siàuté du lô" ca^pê
d'arn^e ; iMMnbca 4b OimitÉ fwindtatlff
de Samté.

Marseille.
Commandeur de la Légion d'bonneur.
Né à BfUMtds-mr-Mer (Pyrénées-

OrientaUss). te 28 noiFombre 1868.

BAUOOIN-BUQNCT (HearUArsàoe-
Loiili-Plifllpî^-liuela-aBllaL direcinir
général dos
seiller d'EtaL

143, boulevard Saint-Michel.
Consmandevir de la Légion d'I
Né le 21 septembre IStjJ.
Licencié en droit.

£ntiè dan» l'Inspection des Financss
en 1892 ; directeur dos Dépanses engagéei
an Ministère du Commerce et au Minis-
tère des Travaux publics (1904) ; diree-
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IcMxr du Per&onnel de la Marine luar-
etiamde et dw Transports au Mfnistère
• Iai Conunt r* *' (riOG) ; cai5«fei>x>ay''"'* cen-
tjnél dn Ttè»or public (1911) ; directeur

- - direct» (1912).

^^^15|
avenue de l'Opéta» T. : Central

BÉRAUDY (Francisque), industriel
<f;^i brique de chapelett) ; mânlm de la
Otumibre de Commerce.

Ambert (Puynle-Déme).
Conaeiller dû eommen»

iiivd'-cine}
(Anéh'é)t docteur en

de

130, rae dit
rr. :

niMNCftOM iClÊmhM\ iluliai des
Bouches-du- hAne

.

MO, me de Rivoli, T. : CeaAr^^ 63^<>2.

BERNARD (Chfwies), — Voir
OHARLE8-BKRM/IRD.

^BERNARD {Gewgn), préfet de la

Hùtel de la Préfecture, Nenen.
Hé à Britw <Meiirthe-et-M«^)r le
tèwirr 1»75.
Chevalier de la Légion d'hmiBeur.

Officier de l'Instruction publique et du
MÉÉttft agricola.

BERTRAND (Charles), dèpvlè de
la Seloe.

13. wm La Fl^ntte» T. : IM^ne
63-^.

Pttblicbte ; secrétaire 06iiénlâeTU^m
nationale des Combattante

Chevalier de la Légion d'honneur ;

€toix de guerre.
Né h Amam IMonl), le 2ft bmI 1A»4.

BEEBOMNEAU (JuUen), industriel
À Angers ; d«'put6 d<' Maine-et-Loire.

me Le lasso, i'. : l'assy 22-S4 ; et
à An^r& ; et villa (iovrauia, a Sci/t(-

iMorc-eor-Afer (Loire- bilcricure)» T. : 4.
CSoBselTTer municipal d'Angerik
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Ooix de guerre.
Né à Airfir, le 13 mal 188#.
Marié fi \f!lp .Tuppct.
iMibs i Automobile-Cteb ; Unian inter*

BILLIET, séaaieur de la Sein».
16, place de la Madeleine.

BiSOAVE (Henri), négociant en
yrts» ; rtce-présldenf de la Chambre de
Commerce.

Plae-e d'Hspagne, Béziers»
Président de l'Association syndicale

des Négociant» «n vins de la régian de
Béziers.

BLOC H (A/(///r/cr-l 'ernnnfi-< ',(iNtave),

procureur g/kiérai pré:» ia Cuur des
Comptes.

rintnd-offîcier de La LcgiOEi
iVé le 22 lévrisr IMl.
Lieencié en droit.
Entré dans l'Inspection des FiuiUir<'s

en 1866 ; directeur de ia Cnmptabilitc
au lilntstére des Colonies (îUOi)) ; diree*
teur général des Contributions directe^

(1908) ; directeur général de la Compta-
bilité publique (1912> ; procureur géné-
ral prés la Cour des Comptes n^t^) >

inspecteur généra! des Finances (1915).
Membru du Coiuiell H*T*^r**1^******^*""

de l'BcoIe coloniale.

BONHOMME (JVIarie-.îoseph-iienrO»
contr6ienr général ae l'armée.

17, rue de PYvette.
Ounmandetrr de la Légion d*honBeur.
Ni à Pradeltes (Hawte-Loire), le M fé-

vrier 1858.
Afàrfé à Mlle Louise Largillier.
Ancien élève de l'Ecole polytedteigne.
Of flcirr d'artiHerfe ; enMCD fSM diUls

le Cori» du Contrôle.

BONNET ( GulOaajnt), aégoctont (den-
rées coloniales) ; vice-président de le
CSiambre de Commerce d'Arles.

Tonucon (Bouches-du-lUiùne).
Ancien président du Tribunal de

Commerce de Tara.scoB.
Chevalier de la Légion d'honneur.

BOUtX (Julcs-Loole-Moreel).
If^ rélèmndalre à la Cour des Coinptes.

30, avenue Happ.
Né le 11 octobre 18S0.
Croix de gnem.
Doctaar ce dielt»

BOUJU (Paul), préfet de la Loire-
Ijiférieure.

i\ ailles.

Chevalier d' ht Léjîion d'honueur.
Né à Saia^^voa CiUe-«t-Vàlaine),

le 3 juia 1869.
Marié à Mlle il r. lumb.
Sous-prclet (liii*«>> ; préfet 0»13) ;

dliecteur de le Sûreté générale (1317».

Œtmez : L^rellr, poèeK» (im).

BOULOUMIÉ (Jean), docteur en
médecine ; administrateur-directeur de
la Société des Eaux minérales de Vittel.

Vittel (Vosges).
Membre correspondant de la Chambre

de Commerce d^Eptoal ; conseiller du
Commerce extérieur.

BRANo i ER (P<crrc-.Ale»uidre), séna-
teur des Deux-Sévres.
VlUa Cepelinha. 14 lU, rue du Cal-

vaire, 5alAl-Ctouii (Seine-et-Oiee), T. :

456
Mmtlé ft Mlle M.-L. Gliaer.

BREAUD, directeur de la Uégîe
anco-belge des Chemins de fer.

Maifcncp : et ù Parfs, 32, boulevard
rago, T. : (jobelius 50-43.
œflder de la Légion d'Iunmeur.
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Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

ancien ingénieur en clief de l'Bxploita-
tion à la Compagnie du Chemin de fer
d'Orlten*.

BRIN (Pferre-Marie), conseiller réfé-
rendaire à la Cour des Comptes.

46, rue de C.rcnelle, T. : I^eurus 19-81.
Chevalier de la Légion d'honneurs

Croix de guerre.
Ni le 4 juillet 1882.
Uoencié en droit; Uoeneié èe lettres.

BROCARD, N«:nateur du .Tum.
30, boulevard Saiut-31icliel.

BROCHE f7.i/r/rn-An)ert-Ktienne).

archiviste du départeitu-iit de l'Aisne.

80, rue Sainte-Geneviève. Laon.
Correspondant du Ministcn- do l'Ins-

truction publique ; coiiî»ervuleur des»

antiquités et objets d'art du département
de l'Aisne.
Ni à Alger, le 13 août 1877.
Officier de l'Instruction publique.
Aneien archiviste aux Archives natio-

nales ; président de la Sodété académique
de Laon.

Lauréat de la Société française d'Ar-
chéologie.

BUHAN (Eugine)t sénateur de ia

Gironde.
4, rue de Buenos-Ayres, T. : Ségur

42-80 ; et 40. rue Ferrère, à Bordeaiu ;

et château de Moulerens, à Gradignan
(Gironde). T. : 9.
Membre de la Chambre de Commerce

de Bordeaux.
Officier de la Légion d'honneur.
Marti A Mlle Audinet de Fleachoo.

BU8QUET ri?au2-Jean-Jules), ar-
chiviste dn département des Bouebes-du-
Rhône.

2, rue Syhmbelle, ManittlÊ.
Correspondant du Ministère de l'ins-

truction publique.
Officier d'Académie.
Né à Bastia, le 6 mai 1881.
Ancien archiviste de la ville de Gre-

noble ; ancien archiviste-bibliothécaire
du Gouvernement général de l'Algérie.

0

CADILHON. sénateur des Landes.
2, rue Pernelle.

OAILLAT (Paul), conseiller général
et député des Hautes-Alpes ; banquier.

1, place du Panthéon, T. : Gobelins
36-86.

Croix de guerre.
Ni à Gap, le 2 octobre 1874.

CAIULAUX (Jotepft), ancien prési-
dent du Conseil.

790

2, rue Alphonse-de-NeuviUe ; et à
Mamers (Sartne).

Inspecteur des Fin.inccs ; rU'putr de

la Sarthe ; ministre des Finances (1905; ;

orésident dn GonseU (1911); ntinistrs

des Finances (1918).

OARKNOK (Jean-Jacques), général
de brigade, comnumdant rartilM» du

|

33* corps d'armée.
Bonn.

i

Officier de la Légion d'honneur.
Né à Toulon, le 18 août 1871.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

ancien chef de cabinet du général, chef
d'Ltat-inajor général de l'Armée.

CARLES (Feraond), préfet des Pyré-
nées-Orientales.

Hôtel de la Préfecture, Perpignan;
;

et à Parié, 24, rue Tuigot.
Otilcicr de la L^on d'honneur;

médallla coloniale (A. O. F.).

Ni k Marseille, le U février 1886.

Màrfë à Mlle Thérèse Lang.
Elève diplônté de l'Ecole coloniale. '

Docteur en droit. ,

Œavrti ; La Jlelfgfon de Miûtomet et
\

expansion de Vlnfluence française daps

les colonies françaises d'Afrique (191ô>.

OARLU (Aifred-r.ouis), trésorier^

payeur général de la Corrèzc.
TuUe.
Né le 10 juillet 1871.
Percepteur de Saint-Pierre-du-Vaii-

vray ; à Courbépinc, à Pléneuf ; rec -

veur Moutiers, à Castelnaudary, a

Touuerre. à Abl)eville.

CARTERON (Charles-Pierre), ingé-
|

nieur principal de rArtillcrie navafe î I

directeur des Services économiques du i

Haut Commissariat de France dans les
|

Ihrovinoes du Rhfn.
Coblence. 1

Officier de la Légion d'honneur. 1

Né le 22 août 187U, ik Saint-Jean-de-
,

Losne (Cé«e^'Or).
Ancien élève de l'Ecole pol>'technlque.

Ingénieur k la Pyrotechnie de Toulon.
|

au Laboratoire central de la Marine.
Œuvres : Etudes techniques concer-

nant l'artillerie et notamment l'arme-

ment des avions ; ttudtes économiques
inténtsant les territoires allemands.

OASTKLLANB (fionf, marquto de).

ancien député des Hasses-Ali>es. i

3 bU, rue Uément-Marot, T. : Elyséd
38-49.

Né le M févTier 1807, f» Paris.
'

Fils de feu Marie-Eufîène-Phillppc-
Antoine-Boniface, marijuib de Castel- I

lane.

Educ, : collège Stanislas; collège de

Juilly.

Clute : Union; Union inteialliée;

Nouveau Cercle ; Cioll de Paris.
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OA8TKI.LANE (Comte Jean d»),
conseiller municipal de Paris conseiller
gt'nrrui de la Seine.

61, rue de liabylone, T. : St-gur 84-74
et 84-73 ; et château do Hochecotte, par
Saint'Patrice (Indre-et-Loire).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Chevalier de Malte.
Ni le al avril 1868.
Marié à Mlle Dorothée de TallcjTnnd-

Périgord, mariée en premières noces à
S. A. S. le prince de FUrstcmberg.

Arrière-p<'til-fils du m:irreh:\l de Cas-
tellane et arricre-iK'tit-UL Veu du prince
de Talleyrand.

Ancien oflfcier de cavalerie ; ancien
député du Cantal.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ,

Union ; Aéro-Ùub ; Automobilc-Culb ;

Polo.

OA8TELLANE (Comte Stanislas de)
député du CantjU.

60, boulevard de la Tour-Maubourg,
T. : Ségur 21-11 ; et tliât. au d'Aubi-
joux, par Marccnat (Cantal) ; ri cliâteau
de Hochecotte, par Saiat-Pairice (Indre-
et-Loire).
Né à Jnigni-sur'Sarthg (Sartbe), le

15 octobre 1875.
Marié à Mlle Terry.
Ancien élève de rEoole des Sciences

politiques.

OAZALET (Charles-Françofs), pré-
sident de l'Union de» Sociétés de Gymnas-
tique de Franoe.

SordeauXf
Grand-ofAcier de la Légion d'honneur.

GAZELLES (Jean), avoc<it ù la Cour;
sénateur du Gard.

38, avenue Rerthicr, T. : Wa^ram
59-0 1 ; et à Saint-Gilles-du-Giwd (Gard).

Offlcier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle Marion.

CHANAL (Eugène), avocat; séna*
teur de l'Ain.

18, avenue Ledni-Rollln, T. : Roquette
83-11.
\é le 28 Juillet 1868, H Naniua,
Marié à Mlle Moine.

OHARLE8-BERNARO, député de
la Seine.

69, rue Duhesme.
Pharmacien.
S<- à Biirdeaiix, le 1 1 juin 1856.
Ancien député de la Gironde.

CHARPENTIER, sénateur des Ar-
dennes.

7, rue Barye.

CHARPY (Clu>rlcs-Antoine), général
de brigade ; commandant la Place de
Paris.

Hôtel des Invalides.
Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
Né ft Perpignan le 11 novembre 1869.

CAS

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole
supérieure de (lucrre.

Officier d'infanterie.
Pendant la guerre, chef d'état-malor

du 1*' corps d'armée, du général en cnef
des Années d'Orient ; commandant le

Corps d'occupation de Constantinople.

OHAUVKAU (Claude), docteur en
médecine ; sénateur de la CtMe-d'Or.

225, boulo^urd Saint-Germain, T. :

Ségur 26-37.
Ancien directeur des Archivé intw-

nationales de I-j^ryngologie.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Sé à PotiilUi-cn-Auxoii (Côte-d'Or),

le 22 août 1801,
Marié h Mlle Havoux.
Œuvres : Le Pharynx ; Paliioloflie

eomparée du pharynx ; Histoire des mata'
dies du pliariinx : s- Maîtres de l'Ecole

de Paris dans la période pré-spécialiS'
tiqae des maladies du phargn** du larynx
et du nez ; Recherches sur l'histoire de
l'analonilet de la physiologie des fosses
nasales depuis Hippoerate iwsqvtà lu
période spécialistiquc.

Cliih : Automobile-Club.

CHENEBKNOIT (Uon), sénateur de
l'Aisne.

17. chaussée de la Muette, T. « Auteull
20-02.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier d'Académie.

Conseiller honoraire îi la Cour d'appel.

CHÉRON (Ilenru), sénateur du Cal-
vados ; ministre de l'Agriculture.

19. avenue d'Bylau, T. : Pusy 92-23.
Maire de Lisicux.
(.hcvalier de la Légion d'iionneur.
A'é le 11 niai 1807. a Lisieux.
Sous-secrétaire d'Etat à la Guerre

(1906-1909). h la Marine (1909-1910);
ministre ilu Travail (l',tl3).

Club : Cercle républicain.

CHEVALIER (PoO* sénateur de la

Meuse.
49, tue des Mathurins ; et 55, boule-

vard de 1-i» Rochelle, à Bar-lc-Diic.

Chevalier de la Légion d'honneur.

OHONEZ (René), conseiller référen-
daire ù la Cour des Conjutes.
Né le 20 novembre 1^4.
Docteur en droit.

Entré en 1897 dans l'Administration
centrale des Finances.

OHUINARD (Rémy), amiftteur ; pré-
sident de la Chambre de Commerce de
Granville.

... ^. ^
62, rue du Port, Granoine (Manche).
ChevaUer de la Légion d'honneur.

OLAUDON (Fenflnond-Odlle). archi-
viste du département de la Cotc-d'Or.
Rue Jeaimin, Dijon.
Membre non résident du Comité des
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Tra^ux hîîrtorlqiies et scicntifkfiies.

Officier de l' Instruction pubH<xae.
Né à Verdun, le 19 mai 1871.
Anelea archivlsto de l'AUter «t du

Pm-de-Oftlais.

OOOKT (Pierre), sénateur de In

Haute-Vienne.
12, roe Pierre-Curie, T. : CiobdUns

83-39 ; et châtcMi <le UotsscguiB, par
C(t>rau (VleMw); «t à SM-Jmaen
(iraiirc-Vicnno).

Chevalier de la Lcuion d'hotiagir.
Is'é ù Perpignan, le 0 ootobm
Afarté* mift SaiMMieaud.

COLIN (7/cnrj-Jacque5-T>oubi). g6n*-
rai de brigade, comnuinriant les wtidi-
rMons de Tomi et de NeufdiAtaan.

Nancy.
Commandeur de la Lé^n d'iiou-

netir.

Ednc. : VjCiAe de Saiat-Cyr ; lâoole
supérieure de Guerre.

Ancien cM d^étÊt'^BMfor du «arps
d'onafo.

COMERT (Pieriv), dirrrteUT de «ec-
tioQ & la Société des Natiuus.
Omént.
Clu'vallrr '!<• la I,<H^ion d'iionawir.

Né à AloiiUiiiiitT, le 11 octobre 18S0.
Ancien élève de l'Ecole noOMle

topérieore ; ««régé de rUui\«nUé.
Professeur de lycée ea France et d'uni-

versité en Allemagne ; corrrspoadatit
du Temps à Vienne et à 13erlin.

OONRATH rrrancois-Aatoin( ), jirc-

sldent de cliaïuiM'e au Trilmiutl ^ul>c-

rieur.
21 bis, rue de Mulhuasa, Cêimmr,
Ancien main: de Colmar.
Chevalier de la I>ffi<>ii d'honneur.
Né à Mitkrsànm (liaa-liiiinl, le 5 ae-

tobrc 1804.
Marié à MUe Iiaffie-Lu4si« Salomé.

OOTTOM (AMh pwieMeur à la
Faculté des ScicTuos de rT'nlversil^' de
Parii ; membre de l'IusUtut (.Acadéoilu
des Sciences).
Ancien élève de TEeale aormale nipè-

rieure.
Professeur ù la Faculté des Sciences

de Toulouse, puis à fEcoie Bonnale
supérieure.

Œuvres : Nt.nilircux travaux de phy-
sique, notunuaent sur les ultramiemS'
eopes, Voptiqu» tnloftKntMIe, la pélari-
joKon rofoKve ^leefrfgne, ete.

OOURBEBAISSE (Piem-Alphome-
Henrl). p^rK'Ttl do division, en retraite.

La Tour de i-iiims, avenue de la Lan-
terne. Nice.
Commandeur de la Légion d'iionnenr.
Né ft Cahors, le 27 novembre 1849.
Ancien éîftvr TFeole iwlytrrhniiju»'.
Ancien commandant du 16* corps

d'armée, du 14* corps donnée et andcn
gouveiueui de I^yva.
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COURTEAULT (Jean-Jales-Rcnri).
conservateup^idjoint ; sous-chef du ser-

vice administratif aux Arcld^ «atle-
nales*

^5attie*Ç^êeaan«
Secrétaire de la GmmniMlMi Sipê-

rieure des Archîws.
CiMnuNer de la T>gion d'iMBMW.

Officier de l'Instruction publique.
Né à Pau, le 26 «o<it 1H69.
Correspondant de l'Acadé*iiie royale

des IlHIes-Ijcttres de Barcekme ; lauréat

de l'Académie d«« Imcriptioas et BeHes-
I^ttres et de TAcadémie dm S tlMWI I

morales et politiques.
QSmrm ? gaaww tV, m&âÊ de Mr.

Vleomie souverain de Béttm, princf dr

NUMvre pnbl. de la Chruisue
deCMnaame Tjeseur : Hi9i»treée GasimIV
comte de Foix ; Biaise de Montlm :

publ. des Commentaires de Montluc. etc.

COUVE (Daniel). i»ste«r ; dircctear

de la Maison des Missions éraneëliqaes.
93, boulevard Ariga.
Croix de mierre.
Né à BmeanXf le 10 juin 18H.
Marié à Mlle Inès Leenliaidt.

enfants.
Bdue. : Lycée de Bordeanax ; l%cail6

de Théologie do Montriuban.
Mi^isionnaire au Con(go français^; jsn-

cien aumônier de la 59* divlsian dMni-
terie.

0fflO88ON-DUrLE8S1X (CtinHe^-

Gaston), général de briuade, comman-
dant le génie du Corps «Poccupatlou du
Maroc.
Commandeur de la Légion d'honneur.m à MUeceg (Haute-Satoe). le 1«* im-

vier 1865.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique;

ancien commandant dn fCne du 8* coffs

d'armée.

D
DAMECOUR. •s<<>nRt!eur de In Manche.
14, rue IVrignou.

DARAlQNBZ (fmesl). sénateur des

Landes.
160, avemic de SufTren.

Cbendicr de la Légion d'faonnear.

DEKOBRA (Afaurfce). homme de
lettres ; auteur dramatique.

84, boulevard 96bastopol.
.V<< ù Paris, en 1885.
Œuvres : Les Mémoires de Rai dt c.nv ;

Le Gentleman barîtsmt ; Grain de cachou ;

Les Liaisons tranqmms ; Prince •« Ap**
Minuit... place Pigalle ; Hamgdmi *•

j'hilnsophe ; Le Rire dans le hnmftfird,

anthologie de l'amour antjo-^eynt
Au paus du Fto-frofl. Théâtre : iM Ant
de Chicttso.
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DKI.IQNE (Ateiirice-C^arlcs-Désiré),
«ronselller d'Etat; directeur général de

'
! Tia-gistrement d«» Domaines et du

13d. rae du FMibaainy-StaiMl-if«wrè,

Comiuandcur de la JU^iao d'bouuctir.

2>lé le 7 octobre 1861.

Snlistitut d Senlis ; juge & Laoa ; vro-
cur^ur à Snissons ; Juge, puis conseiller

ù Houcn ; directeur ou cabinet et du
I^trsonnel au Muii-fèrc de la .îii>tic<'

ilOOS) ; directeur des AIRiircî» crimi-
nelles (1909>; directeur de» ABtoires
c i\-ilcs et du Sceau (1010) ; directeur
général de rKnrcHl^tremeuU de& Domaine»
et du Timbre (IttUV

DELMAS (£niesl-Bmik-Josepb), ar-
chiviste du département du Cantal.

rorre«q)crnrHnt «lu Mlplstér» de l'Ias-

tructiofi publique.

^Mflder d'Académie»
Né & MéaUet (Cantal), le 5 ttvrier 1881.

Edac : Ecole des Chartes.

DnuHillS (£mesl-Jea]i-Alexandre-
Maurice). rtrrti!vi&te du dÉfiBftenwHt
d' Indre-et-Ivoire.

Tours*
Sé k Vafav (AveyronX le 16 Janvier

1877.
iùduc, ; £koIe des Cbartes. " " '*

Attciev archiviste des Hautes-Pyrénées.

DENVIONK8 (Joseph-Cyriif^Mag-
<!#»lnine), général de brifgâAa, adjoint as
<lt l<-j4ué (le la Ilauti ( mi^-ion "rriter-

ailiée dans la i^'ovinee de Hesse rhé-

I>ii9Sel(ior/.

Commandeur de lu Léî»ion d'honneur.
Né à Bretagne (Gers), le 27 avril 1S66.
Educ. : Ecole de Satnt>Cyr ; Ecole

sup<iri< urr (îf> (Hu rre,

Axica;u atiaciié milibàire à. Madrid.

DOUCHY (Franfofs-MMard), géné-
rai de divisiMi, commandant la 3* divi-

sion d'infanterie.

Amiens,
Officier de ?n Légion d'houneur.

i\é à Dtuiwmrd (Aisue), i« Id mai 1867.
Ancien élève de l'Ecole poIyteclwlqttO.
OlOfiler du gânie.

DIIIV8T» sénatMir de In heàn.
212» rue d» la Convention.

D u BO t â < Pierre-JtK»epii-Lûuis-/Vl-

tiTd), général de division (cadre de
réserve).

5(i, boulevard Bércngcr, Tours.

Grand-olBder de In Légion d'bonneur ;

Croix ds gmm*

BEL
Né îi Sedan, le 21 novembre 1852.
hduc. : Ecole de Ssint-Cyr.
Oltlcicr de etivalrrir.

Pendant la guerre, a commandé le
9* Govps d'nniée. In VI* arméa.

DUCOB {HippoltfUy, comeiilrr géné-
ral et députe d« la HnaAcminrastta.

f^daia-Emirbon.
Professeur agrégé doVU^WsIté.
(Ihevalit-r de la I,4>)iion d'Iiontieur ;

(.roix de Mutrre. Officier d'Académie.
Né a Saint-ArHté (Haott-temme),

le 3 octobre 1881.

DUPLANTISR (AapnsndX téanteur
de la Mfnnt».

6, square (.«i4>fgt<&-l^e2kiÉ|fe.

Avocat à In Gmt do Pottlsn.

DUPONT (Marcel), olûcier de cava-
lerie ; homme de lettxës.

10. rue de Tliann.
Chevïrflwr de la Légion d'honneur.
.Vé i A iiriUnc, le 22 avril 1879.
iKnvres : Kn CampcÊ§nt (1919), cou-

roimé par TAcadémle française (prix
Bordin); I^'^lienle (lQlg>; FngUiU
(1923).

E

COOARD (Ffédértc\ sèantonr dn
Bas-Rhin.

5, quai Voltaire, T. i I kurus 16-95 ;

eft ma du Ifntéctanl-Foeli, «9. à 5fras-
tearf.

Chevalier de ia i^égiun d'honneur*
Awnt.

ESJVIE (Jean d' ), itseudon^mt du
vicomte Jean d'ES&lCNARD» homme
<h lettres.

75, rue de la Tour.
.\'é â Shanghai (Chine), septembre

Lsua.
Edue. : Lyeée Ballon ; Lyréf^ T^eeonte'

de-LisIe f FÏêunion) r Ecole «le Droit ;

Ecole ooloninfe ; Ecole des Langues
orientales.

Œuirrcs : Thi-Uo flU. r Xmam, to '' mi

(192U). Prix, de Jouy a i'Acadôuiic ïruit-

çaisc et prix de la I^nnissance française
Le5 Dieux rouges (1923} i La Laim de la
brow^se.

ETCHEQOYEN {Oliuier d*). ancien
ollicitr de cuVidcric ; publicisLe et liomme
de lettres.

24 bis, place de la Nation.
Olfteier de la Légion d'iionnenr ;

Croix de guerre.
Né an château Olivier, par L£ognan

(Gironde), le 17 novembre 1873.
Œuvre; : Dix Mois de campagne rh^r^ les

Boers ; Lts Cofiles de magibtrm. Coda-
boration au Matin, à l'£eto dt Partâ,
au Figaro, etc.
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F Q
FAUM (Joseph), stefttear de ta

Oorrèze.
Villa Paul-DenUe, 31, avenue Victor-

Hugo, Sevran (Selne-et-Olse).
Officier de la Lésion d'honneur. Cbe-

Tftlier du Mérite agricole.

MarU à Mlle Lafon.

PAZV (Afœc), arelihritte du départe-
ment de l'Ailler.

4, rue Micbel-de-l'Hôpital, Moulins,
Correspondant du MinwUre de l'Ins-

truction piih!i(ni<*-

Né ù Btaançon, le 30 août 1883.
Educ. : Ecole des Chartes.
Ancien arcbiviste de l'Orne.

FERRBTTS (Henrv), d^té de U
Meuse.

Palais-Bourbon ; et à Bof^Due»
Avocat ;

publicistf.

Aé à Ciiardognc (Meuse), le 13 juillet

180».

rLKO (Edmond), homme de lettres ;

auteur dramatique.
1, quai aux Heurs.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Ni à Genève, le 26 novembre 1874.
^Viiclen élève de l'Ecole normale supé-

rieure ; agrégé de l'Univerbité.

Œiwret : Le Message (Escholiers) ;

Le Dimon (théâtre Michel) t La Bêle
ftlu filrc Antoine) ; Musique (Opéra-
Cuinique, musique d'Ernest Bloch) ;

Le Trûuble-Féle (Comédie des Champs-
Elysées) ; La Maison du Bon Dieu (théâtre

des Arts) ; Le Penseur, blm ; Anthologie
iuive. Poèmes : Le Mur des pleurs ; Le
Psaume de la (erre promUe; £couie»
Israël, etc.

FLEURY-RAVARIN, député du
Rhône ; conseilkr umnicipal de Lyon.

21, me tle Lubeclc, T. : Passy 17-61 ;

et 19, cours de la Liberté, ù Lgon,
Né à Lyon, le 21 avril 18G1.

MarU à Mile Marie-Thérèse Bourez.
Ancien auditeur au Conseil d'Etat.

FONTAINES {Raymond de), séna-
teur de la Vendée.

21, rue Franlilin ; et chftteau de S^i-
gny, par Foussais fVendée) ; et château
de Bourneau (Vendée).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Foiitsa<f, le 30 mal 1859.
Marié à Mlle Moller.

Ancien olUcicr de cavalerie ; ancien
député de la Vendée.

FRANKLIN-BOUILLON, député de
Seine-et-Oise.

18, rue d'Anjou, T. : Elysécs 02-74.
Né à Jersey, le 3 septembre 1870.
Publiciste; correspontlimt de guerre nu

Soudan ; rédacteur eu chei de la Volonté,
du Radical ; chargé de mission en Tur-
quie (1022).

QAMIBLLi (ThttUe), |a«e an Tri-
bunnl de la Seine.

8, avenue Constant-Coquelin, T. :

SéfCur 29-90
le 8 août 1856, à Tmionea (Cane).

Marié à Mlle Cainpi.
Avocat ; ancien procureur de la Répu-

blique k Sartène, à AJaccio; ancien
déimté et ancien sénateor de m Gone.

QALIMOT (Jean), député de la

Guyane.
4, rue Parrot.
Né à Monpazier (Dordogne), le 1" juin

1879.
Œneree: QueUe étrange Histoire» etc.

QANDILHON (.4 7/re(f-Antoine), ar-

chiviste du département du Cher.
32, iMulevard Lamarek. Boinvee.
Correspondant du Ministère de TIiin-

truction publique et du Comité îles

Sociétés des Beaux-Arts des départe-
ments.

Officier de l'Instruction publique.
Né à lublgnp-enr-iMfie (Gner), le

30 août 1877.
Licencié ès lettres ; ancien archiviste

du Tam-et-Garonne.

OAIIDB iR.), négoefant en vins:
conseiller de la Cbainhrr frîinçaise '1-'

Commerce et d'Industrie de Bruxelles.

165, tMulev^rd Anspadi» BnuéOn,
T. : B 3183.

Officier de la Légion d'honneur : Croix

de guerre française et, bel0e* Otfleier

d'Académie.
Licencié en droit.
rrèhident de la Société dct Officiels

français en Belgique.

ÛARIN ( Edmond), fngénieur-ccms-
tructeur ; membre de ia Ciiaaxiire de
Commercé'.

Cambrai, T. : 12.
Conseiller général du Nord ; maire de

Cambrai ; ancien président du Tribuial
de Commerce.

Officier de la Légion d'honneur.

QAUTHIER (ilrmond-Eizôar), séna-
teur de l'Aude ; président du Conseil
^toéral ; ancien ministre.

160, avenue de Sufircn, T. : Ségur
31-87.

.Vé à FUùu (Aude), le 25 septembre
1850.
Docteur en médecine ; ministre des

Travaux publics (1905-1906); mhii&Cre
de la Marine (1914).

QAUTHIER (Paui). ministre pléni-

potentiaire.
109. bouloTUid Emlmans, T. : Anteai,

11-04.
Membre du Conseil des Prises.
Commandeur de la Jjtffinsk d'hoBBeur*
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QAVOTY (Raymond), député du Var.
30, rue de Lubeck ; et château de

Campduinv, à l'hissans (Van.
Né à Brignole» (Var), le 12 mars 1866.
MaHé à Mite Maglmel.

QKNKVOIX {Maurice), homme de
lettres.

Châteauneuf-siiT'Lotre (Loiret).

Chevalier de la Légion d'hooneur ;

Croix de guerre.
Ni à JDecite (Nièvre), le 29 novembre

1890.
Aneton élève d» ]*Beole normale supé-

rieure.
Œiwres ; Sous Verdun ; NuîIê d»

giierrc ; Au seuil des Guitounes ; Ji(ume
Robelin ; La Boue i Bemi des Hanches ;

Les Bparges, ete.

QEOFFROY - SAI NT-H I LA I RE
(EUenne)^ député de la Nièvre.

132. boulevard ÏTnussmann ; et châ-
teau de Sainl-Agnant par Saint-Urision
(Nièvre). T. : 1.

Maire de Salnt-ARnon.
Né à VauU-dv-Lu<jrty (Yonne), le

12 août 18G8.
Marié à Mlle Bauche.

GÉRARD (Baron PWmpsIt). député
du (^Ivados.

8, rue tlu Cirque ; et chflteau d'£tre<
ham, par^Molsoiu (Calvados), T. :lè
Mosles.
Ni à PariM, le SI décembre 1880.
Marié à Mlle d'Elva.
Clubs : Jockey-Club ; Union artis-

tique ; Gervie des Veneurs.

OHÉON {JJenri)t homme de lettres.

Boulevaid Dubreullh, Orsap (Selne-
Ct-OiscK

Chevalier île la Légion d'Iionneur.
Œuvres : Chansons d'aube ; Le Con-

solateur ; Algérie ; Le Pain ; Nos Direc-
teurs ; Témoignage cPun eonoertl ; Le
Miroir de Jésus ; Le Pauvre sous Tes-
calier ; La Farce du pendu dépendu ; Les
frofs Miracles de Samic-Crcile ; Le Débat
de Sicoltizie ; Jeux et Miracles pour le

peuple fidèle ; Saint Maurice ou Vobéis-
sanee ; L'Homme nédêta guem*

OIRAUD ( V (dur), homme de lettres ;

secrétaire général de la Bmu én Deux
Mondes,

15. rue de l'Université.
Né & Mdcon, en 1868.

Ancien élève de l'iiicole normale snpé*
rieure.

Professeur à l'Université de Fribourg.
Œuures : Essai sur Taine ; Les Mailres

de fhevre ; Le Minute français ; La frsf*
sî^me Francr ; Fssai sur la civilisation
française ; Jlisloire de la Grande giurre \

Le Général de Castelnau ; La Vte MTOl^ltt
de Biaise Pascal,
En préparation : Le Christianisme de

Chnleaubriand.
Prix Lasserre (1923).

GAV
QOMOT (Pierre-Eugène-f//ppo/{/f<*>,

sénateur du Puy-de-Dôme ; ancien mi-
nistre.
^^^l^rue des Saints-Pères, T. : Fleurus

Né à Riom, le 12 octobre 1838.
Licencié en droit.
Substitut à Gannat (1864) : à Rlom

(1865) : procureur ii Hiom (187<») ; con-
seiller à Hiom (1878) ; députe ilu Puy-
de-Dôme (1881) ; ministre de l'Agrl-
culture (1885) ; sénateur (1891).
Œuvres : VAbbage de Mozat ; Histoire

du château féodal de Toumoil ; Afa-
riUuU el son auore, etc.

QONI AUX, oonseiller général etdéputé
du Nord.

Palais-Bourbon.
Né à Douât, le 10 Juin 1872.
O^nseillcr municipal de Douai.
Ancien délégué mineur.
Président du Syndicat des idineucs du

Nord.

QOY {Emile), sénal< iir de la Haute-
Savoie ; président du Con!>eil général.

67, rue de lU-niies.

Né à Cheury (Ain), le 18 août 1853.
Docteur en médecine.

GRAND {Alfred), sénateur de la
Creuse. «

Palais du î-uxi inbourg.
Maire de Guéret.

GRAS, sénateur de la Haute-SaÔne.
10, rue de l'Odéou.

GRAZIANI (François-Anif). arcbi-
viste du département de la Corse.

Afaecio.
Né à Marseille, le 18 février 1882.
Edue. : lycée de Marseille ; Ecole des

Chartes.
Licencié ôs lettres ; ancien archiviste-

bibliothécaire de la Ville du Bayonne.

GROLLlER(C/uirIes-Bugéni^ marquis
de).

28. ma Godot-de-Mauroy, T. : Central
44-61.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Né à Paris, le 7 Janvier 1810.
Clubs i Jocl&ey-Club ; Cercle mili-

taire.

GR08JEAN (Georges)t ancien député.
48. rue Vital ; et ù PontariUr (DoiOit) s

et à (}érardmer (Vosges).
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
Né à Poniarlier, le 23 juillet 1865.
Chet-adjoint du cabinet du Garde des

Sceaux (1893) ; Juge ù Versailles (1891),
ù l.von (1899) ; député du Doubs (ll)U2-

1900).
Œuvres : La Révolution française ; La

France cl la Russie pendant le Ùireeioire :

La Question reUgteuu ; L'EeoU el la
Patrie, etc.
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QUESNiER iMaurtûtX sénateur de
Selne-cl-Oisc.

31. me Seiat-GuiUtuaae ; «t me de
Crosse, à MagnUi'tR-Vexin (Sdne^-
Oise). T. : 16.

Né à litamécouH (Seioe^t-Oise)» le

30 novembre ISSU.
Marié k MJle Toupet.

QUILLOIS (I^oais), docteur eu ja^e-
cim ; eomMet gtoâvl et sénateur ên
Hîorbilwn : iruBirc d«' Plorrinel.

1 bis^ rue de \ uugîTard ; et le Bignoa.
Ploirmel fMorbThanj.
Né h Merdriqnae CCiMeBHla<-Nord), le

23 février 1872.

OUTTON (Pùrrt), industrielj fmbri*
cant de tissus ; secrétaire de la
de ('iMnijn rrc rtv SnH-l-DIé.

GérarrtmtT (.Vosges).
Conseiller du Cjwpaawa
Offlcter 4e la Ii^^^ob ^TlHiDiMKir*

H

HAYEZ rr^fj/h. s<^natciir du Nord.

Chevalier de la LCgioii d'IioaneW.
Né h Douai, ie 22 octobre isr,î<

Maître de verreries ; mcmbn dv la

Chambre de Commerce de Duun ; aii-

eiea député du Nood <a«^ia»6j ;

sénateur (1905).

afSaier dTaitDIerie déartirion-

duiJ€tcçmes),
Théâtne des €tuuiips-i£2^'vi«s.

15, avenue Montaigne.
Croix de «Marve.
ŒaarM i MMamm Jaénwi

Akèmet de mon pays ; PoIypAéine
etc.

HEIMBURQER (Henri), directeur
d« Départeuieut de l'ia^énenr du Terri-
toire de la Sarre.

Né 11 Rouffach, le 6 octobre 1882.
Educ z Gymaai^' épJscopal A Stras-

bourg ; Eacttlté de Droit de Paris.
Licencié en droit.
Avocat ; attaché nn pî^^quet du

Havre ; juge tic paix à Mahé (Indre) ;

suttstilut À Sovuaùa ; juge de paix à
BauiaJiA ; dètadaè au Kamer^uu; oon-
seîller ft PondlcHéry ; itij^t à VJUiiouse ;

secrétaire géoécal de la PrcI ciure a
Coiraar i dkèctcar da la Jitttic» ù Stutt^
louia.

MCMRY-PATÉ, a«M&té de ia SeiMe ;
lMMit<eoamiittalni êm l'BdDcatlaB ph>'«
slquf Mini'-tère Je In C u< rre.

lui», avciAoe limri-iiaitiA, T. ^ Pm^y
37-64; et oastd des GandeUan, V«v
(Calvados).

i\é le 24 décembre 1878, a Para,
Marié à Bflle Yvonne Foucault.

nalre.
CfaiAt

taire*

MBMni-IIOMliT, avant 4 la Caur
d'Appol ; ancirn bâtonniers
dé rAcadéBiie tràBi,-ai«e.

n. iMalevaffd MreiRe, T. s
29-01.

OlÀtcàtt de la Lé0iaa
Né a Forlt, le 4 aeptembve 1863.
Couses célèbres : affaire Géomay

Gabrielle Bompard ; reddition de liaa-
liauge, f€c.

VJbSSZ
Ji'iwdi Placés <k fAffisiir ;

C?M&5 : Union artistique ; fAtoa inlsr*
alliée ; Goll de Paris (La Boulie).

HONNOUAT c(»ii9eiUcr0Caè-

20. rue Le Pclelier, T. -. Ceatral S0-7R.
Ol licier de la i^ioa di'twnneuE. Cke-

tnlier^lB JMrIte ^rieole.
Né fï P«rts-. le 10 d, comlMr ises.

Ancien sous-diredear an JdiaisMie d«
la Bfarine ; directeur honoraire au WtA»-
tére de l'Intérimr ; aaeim ministre dr
l'Instruction publique ; ancien ûl^fatt

HUQON {Pierre), médecin._
17, n»e de la

(Cantal). T. : 23.
Officier de la Légion d'honneur. Offi-

cier d'Académie.
Né À CUutiéreê (Cantal), le 28 aoOt

1851.
MiO-iY ù unie Ntarguerïte UsmUrfag.

Quatre enfants : Jean et Alfred, dèoédii :

Charies» nèdacin nMa-maSor. teé le

14 mai imS à
AatatneMa.

Docteur er^ médecine.
fh-eiQier udjoint au maàx de Samî-

Fkom- (1S80) : «onseiUer général K niairv

de IKxùnrs «Épntè tlW-lSlé,
1914-1«J19).

„Spor( : ctiane.
Clubi : Cercle républicain de Paîb ;

de âaUt-«ov.

I

IJMBMT (I^Eu^èoeX arcluviUc du
départeiiieat de In Cliannta.

AngimiftnCi
Campandant du MWsMn da rte-

truction iwibli<jiie.

Ollicier d'Académie.
JV^ * HfueÊmutm ÇlintO. la 15 w»-

vembre lvS79.

Uccudc en droit.
Ancien archiviste Ikm-et^CwooDr.
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Médaille frnrptrnt 4e la Sodété
ç.ajkÀMe «li'ArcLCokigic.

JAOQUEMOT (flMltoi ilii^i 11

Jvttc&i, général de i1T i î liiii. f—iiinilaul
Ikx 77* divbiou d'inlatttta'k-.

Armée du Rhin.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Né à ParH, te 9 1860.

de division, coammndaiit la 25* divisàon

Commaudtfur de la Légion d'bonncur.
Né à OwiMiuJi (Mm»), le 1 fMet

Marti à 5Dlc Nas&oy.
Mk. : Ecole de SaM-Cyr; Beelc—iptrieure de Gnerrc,
Officier d^oÉRiiterie.
Coniniandjirit, ])'-ndaift ta gaina, de

V£cole d'BtatHoalor.

JOSSOT. s<Ti»1<nr de la CMe-d'Or.
160, TTJC Seint-JftCTiues ; et Zî, plaoe

de la République, Dijon.

JOUIS, sénateur de ia Mayenne*
Palais du

KERANFLEO'H-KERNEZNE
(ITcnri - f liarlcs - Mnnr - î*o^yTJCn, Comte
do), député des COtc»-du-Nv>rd.

86. rue de "Vimifie, T. t SAfor 4NM)0 ;

i rtifitcau d' o • n^p, par MtifMi<>-

Bretagne (Côtcs-du-Nord),

Chevalier de la ïiég!on (nxotmébar.

Né à yanies, le 22 octobre
Marié à Mile Simone de Boisbois&ei.

Ancien officier de cavalcile ; ancien
sénateur des Cfttw-dn-Nard.

Km<HIARTJe(MIM. mertfiùêém),
ancien s/iiMtcur dès Cotes-du -Noid.

3, rue de la Cbiiise i et cliateau des
Salles, à Gnîngamp (Câtes-du-NanDwT. :

28.
Né ie *à ami u ltui»§*tMtp.

MofU à Mlle d'AndIgné.

KifeNER (AndriX ituluslriel ; prési-

dtMt de la CluimbiT d-- ( .omuirnA: de
Coimar ; jiige au TriJbaBiU de Commerce,

21, rue Henner. Colmttr.

Sé k rA>huar, h- HT av-ril Î8'")9.

tUa de Aadre-i-crdiu;uia Klener et

do Mlle Barbe Klener.

JAC

. " ^"«^'«^ SStelten. nUo
de M. Frédéric von Stetten et de Wlc Eu-
gtale Hellmann. Ctncf eafemts : Jonn-
Jacques ; Oahrii-Ilr (Mme Uoliorl Ru-ds-
lob); II6h^n< ; Aadré-Paul, msanb a
Mlle Marie ilautsnaimj Mkisaertte
(Mme André S( lmu*erX

Educ. : lycée de Coimar,

KŒCHLIN (Isaac), infffnirwr ; «4mi>
n^tratey-dôlayaé de la inaiMm ÏVugeot ;

lÉB a dnntbre syudicate rtr

Laveaue Camoén&, T. : Passy 65-36,
ChrvsWer €e la Légion dTitmnenr.

Ingénieur des Arts et Blanaftntares.

KŒN1Q (r.nusn, président de la
Caisse d'épargiic de Coimar,

1, me Barttiokli. C«1nw.
Né ik Colniar, le 6 juin 18^
Fils de M. Guillaume Koentg et de

MNe Salomé Dehs.
^

Marié h Mlle Marie Srhrurcr, flile de
M. Paul Schewrrr rt do Mlle Marîr Rit-
zenthaler. Trois cnlaub» : Paul ; Alargiic-
rtte ;

LA BATUT (Fcniand'DB LABORIE,
vicooite d«X sénateur de Ut Dordojîne.

67, avenue Klébcr, T. : Pas^y Oii-1.» ;
» t cUâJrau du TUtiTiidis, pur MÔa.bâ:iÙuC
(Dordogne) i et chiitcnu de La Baiùit»
par SoInf^Choaias^y (I>oia<Agu€;).

Pr( >i(ii nt du Conseil général; maire do
MonfwMiUncm à Btrprrac. W> 9 SMi 18S4.
Murié :i M!!r " l'irnt IliaSMii
Docteur ea dMU.
Jtxf^e ftmÊomén an IWbuuil^e la Safne.
Club : Cercle artistique et IMÉÉndie

(Volney).

LABElirrc Mf<frr>. indn^trle! (jCa
brique d'TTrsinin)eiitîi de niusKftie).

Mirecnnrf (Vosges).
Mrmt>re <ie l;i CtiHrrhiT Corrrmcrr*

tl lipiiiul ; coiiheilJer du Conunerce extc-
rteur.

LABORDË NOQUEZ tPoui de)^
(iro]>rj< i iiro ; conseiller gtaÉnal Ae la
beine- Inférieure.

Chfitenu de Rosendal, Dieppe.
AV i\ lUrqojxnv.
Marié à MUe de la Qtamls^.

LABOULBÈNS (Georoe). sénateur
du Lot-et-Garoaae.

Palats du Luxembourg ; et 26, aveiiHt»
Victor-! Tu^o, .ly</î.

CouMùlier gcm:aiL
Cln^ : Cercle républlcaîn.
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LAiaNKLOT (Joseph-Jean-Baptiste),
général de bri^nde. commandant la 47* di-
vbioQ d'inlanteric.
Année du Rhin.
Commandeur de la Légion d'iionneur.

Né à MonlpelUer, le 1" avrU 1867.
Kduc. : Ecole de Saint-Gyr*
Officier d'inlanteric.

LAMY (Edouard), Ingénieur des Arts
et Maimiacturt's.

17, boulevard Raspail, T. : Ségur 47-

€7 ; t t h Amiens, 4, rue Lamarck ; et

villu Siiinte-Barbe, à Paris-Plage (Pas-
de-Calais).

Ancien juge au Tril)unal de Commerce
d'Amiens ; membre correspondant de
la Chambre de Commerce d'Amiens.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instnictioa
puliliqnc.

Marié à Mlle Mollet.
Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

LANOIEN, sénateur du Finistère.

47* boulevard Garibaldi.
CIu6 : Cercle républicain.

LANDKIMONT (Comte AmbrolMê do),

marquis DE I.A HÀ^fEUNIERE, séna-
teur de la Loin*-Infc*rieure.

6, rue du Président-Mithounrd ; et
r.hatiniix-tU-la-Gière et de la Murclian-
derie, par Ancenii> (Loire-Inïérieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.
Marié à Mlle £uphémie de Costa de

Beauregard.

LAPIE {Paul), conseiller d'Etat;
directeur de l'Enseignement primaire
nu Ministère de l'Iiustruction publique.

107, rue de Sèvres.
Offleler de la Légion d'honneur.

LARROUV (Maurice), pseudonyme :

René Milan ; officier de marine ; pilote
<l'n6ronef ; hoinine <le lettres.

'J.'i, boulevard Poissonnière.
OIflcicr de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.
Educ. : Ecole navale.
Œuvref : Les Nostalgiauea ; La Mire

éi la mai1re$se ; La Race immerfeOe ; IiCt

Vagabonds de hi Gloire ; UOdijsséc d'un
transport torpillé ; Ha/ail Gafouna, Fran-
faU éPoeeosUm s Golouna et FAmour,

LATOUOHK (Rofterf). arehlviste du
départi mdit des Alpes-Maritimes.

Villa Magueloune, Nice.
Correspondant du Ministère de l'Ins-

truction publique.
Officier d'Acîidémie.
Educ. : Ecole des Chartes.
Licencié ès lettres et en droit ; diplômé

<lc l'Ecole des Hautes Etudes.
Ancien archiviste de Tam-et-Garonne.

LAURAIN (BmeM'Théoûorey, ûvehU
Viste de la Mayenne.

18, rue du Lycée, Laual.
Officier de rinstruetioa publique.

796

Né h Ctermont (Oise), le 15 septcmibre
1867.

Secrétaire général de la Commission
historique et archcolosique de la Mayenne;
correspondant du Ministère de rinstruo-
tion publique.

LAVAL (Jea;i-Eloi), archiviste du
département de TArièf^.

3, me du Punt, Foix.
Né à Lafrançaise (Tam-et-Giaronne)

le 28 novembre 1889.
Uoencié en droit.

LE BARILLIER (.Mbcrt), con<iei1Itf

général et sénateur des Bas.*>ei»'P>Tëaôes.

6, boulevard Rlehard-Lenolr ; et chl-
tcau de Oi''n*''i'' P*»'" Ba^^)rlnc ; et è
Anglel (lîasses-P.\ renées), ï. : 4.

Maire d'Angle t.

Officier de la Légion d'honaeiir;
Croix de guerre.

LCBERT (.4ndrë-Marie-Joseph), afO-
cat à la Cour d'Appel ; sénateur de la

Sarthe.
94» rue de Longchamp ; et cbéteau de

la Goudrate, à Changé (Sarthe), T. : Ib

AV au Mnus, le 1.') décembre 18M»
Marié à Mlle Janin.
Club : Cerele répubUcaln.

LEFA8 (.4/cj-un(/re-Aubert), avocat;
secrétaire général du Conseil supècieiir

de la Natalité.
21, avenue de Tourville, T. : Ségor

G2-64 ; et la Giraudals, MécUrSfSflr*
Couesnon ( Ille-et-Vilaine).

Chevalier de la Légion d'h<mnear*
Marié à Mlle IVssard.
Docteur en droit.
Chargé de cours à la Faculté de Dn^l

de Lille.

Œuores : L'Elai et les fonciioniiairtit

couraoné par l'Académie française.

LftMBRY (H.), avocat à la Gstf
(l'.Vppel ; sénateur de la BfartinlqiM;
ancien sous-secrétalre d'Btat.

1, rae FMdério*Bastlat, T. : Elfiêii
40-05.

Club : Union interalliée.

LEMPEREUR (Louis), archMste da
département de l'AvejTon.

Rodez.
Correspondant du Ministère de l'h^'

trucUon publique.
Officier de l'Instruction publique.
Né ù Bocquigny (Aisne), le 5 jattrier

1859.
Licencié en droit.

LE ROUX (PouD. Sénateur de b
Vendée.

155, boulevard Haussmann, T. î Ely*

sécs 21-,'5'.>
; i l château de Sainl-Mi

'

en-l'Uenn O'cndée) ; et château de Muu*

Çimy,^ à 3fonin0non <Selne-et-OI»^

Médaille de 1870 ; Officier d'Acadéiuic-

Né à jPorls, le 26 septembre 1850>
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Marie ù Mlle Levert.
Licencié en droit.
Attache* d'ambassîult' à Ponip, à

Madrid, ù Bnixolles ; iiiuu u députe de
Itt Vendée.

Clubs : Jockey-Club ; Union artis-
tique ; Cercle militaire.

L'ESTOUBElLLON (iiéffls-Marie-Jo-
seph. marquis de).

-1. rue du Vieux-Colombier ; et 10, place

dfB i'iivédié. Vanne» i et oli&teau de
Fenhofit, à Aoesaae (Loifie-Iiitérieiire).

Chevalier de la Lésion d'honneur ;

Groix de guerre. Oflicier d'Académie.
Ni à Nantes, le 10 lévrier 1858.
Marié à Mlle Anab Le Bottrg de Tr-

vannes.
Ancien député du Morbihan.
Inspecteur divisionnaire de la Société

française d'Archéologie.

LIMOUZAIN-LAPLANOHE (Pierre'
Edouard), sénateur de la Charente.

52, rue Saint-Jacques.
Ni à Mansle (Charente), le 19 août

1845.
Pharmacien ; aaden député de la

Cliarente.

LOBIT (Paul-Joseph-Jean-Hector de),
général de division (cadre de réserve).

36, rue Vletor-Hvgo, Moni-4^Manan
(Lnndes).
Grand-oflicier de la Légion d'honneur,
.v^ A .Ar«R0oete (Landet), le 10 «Tril

1860.
Ediic. : Ecole de Siunt-C>T.
Officier d'infanterie ; ancien OOHiman-

daut du 17* corps d'armée.

LOIRETTB ( Ga&ricZ-<:amillc-Marius),
archiviste du département des Deux-
Sèvret.
S tort.

Croix de guerre.
Né à LaboMlide-rEoiqiu (Aveyron),

le 22 septembre 1882.
Educ. : Ecole des Chartes.
Licencié ès lettres ; ancien bibUo-

tbécaire de la Ville de Pau.

LONOLE (Afaurlee-Heetor), avocat
a la Cour d'Appel.

73, boulevard Suint-Michel.
Ni à Saint'QumUn, le 21 décembre

1879.
licencié éi lettres; ardilvlftc paléo-

graphe»

LORBm (PanI), aréhlvlgle du dépar-
tement des Basses-Pyrénées.

38, avenue Thiers, Pau.
Correspondant du Blinlstère de l'bis-

truction publique.
Officier d'Aciidàmle.
Si à Bt-aucoiirt (territoire de Bdiort)»

le? 10 avril 187i>.

Secrétaire général de la Société des
Lettres, Sciencrs » t /\xts de Faik
Educ s £coie des Ciiartei.

LOU BET (Jo£tpA-Augustc-Guillaume>
sénateur du Lot.

15. rue d'Assas.
Né à Fioeac^ le 2 septembre 1808.
Ancien avoué.

LOUPPE, sénateur du Finistère.
34, rue \Va8hiIl^îlon.

Président du Conseil général.

LUOK {Henry), ingénieur ; directeur
de l'usine de constructions métalliques
de Graffenstaden.

Craffcnstaden (Bas-Rliiu).
Premier vice-président de la Cimmbre

de Commerce de Strasbourg.
Gbevalier de la Légion d'nonneur.

LYON (JShiesO. avocat à la Cour
d'Appel.

87, rue de Courcelles.
Né à Limoges, le 13 août 1881.
Educ. : Ecole des Chartes.
Licencié és lettres ; archiviste paléo-

graphe.

rviAOHBT (Emile), sénateur de la
Savoie*

811, me de Vaugirard ; et à Bozel
(Savoie).

Oflicier de l'Instruction publioue.
Marié à inie C^éllna SuUlce.

MAQNY (Paul), sénateur de la Seine.
45, avenue de la BIotte*Picquet.

T. : Ségur 7G-90.
Préfet honoraire.
Officier de la Légion d'honneur. Olfi»

cier de T Instruction publique et du Mérita
agricole.

Aforlé à Bille Jarry.

MANDINE-TAULAlQO, négociant-
exportiiteiir.

ALlenls (Bouchee-du-Bbéne).
Président honoraire de la Cbambre da

Commerce de Mal^gff ; ^ffnf^illfi» dtt
Conmierce extérieur*

Officier d'Académie ; Chevalier du
Mérite agricole.

MARANQKT (Arthur), sénateur de
la Hautc-M:>riK'.

29, rue du Laos, T. : Ségur 30-54 ; et
place de l'Abbé-Cordicr, Langre»,
Avocat i maire de Langres*

MARQUERIS (Marquis do), séna-
teur de la Moselle.

37, avenue Kléber ; et château de
Saint-Epvre, par iiemllfg (Moselle).

MAR80T, sénateur de la Haute-
Saône.

76, boulevard de i>trasiM>urg.
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MARTIN-CH AUFFI BR {Uuis)
homme de lettres.

89, avenue Mozart.
h Vannt^ le 24 août 18d4.

hÀluc. : collège Saint-FrtinçQi»-X*Tler,
ù \ :uim's ; Ecolo (les Chartes.

ExXtÊU» des hôpàiaiUK. âie iMt i archi-
viste paléographe.

(Kiwres : Lm, Fissure ; Carrtspondances
apornif^hes. (!<)II:i bnrat ioii au litiitro, etc

MARTIN DE QIBBRQUES {Picrre'
Marfc-Eugcrie), conseiller rétércnduire
honoraire à lu Cour des GoinpCM«

10, avenue de Vîlten.
Cbcvatter «le la LégloB d^onanir.
Sé le 0 novembre 185S.
Marié à Mfle l'ortouf.
Licencié en droit.
HbtFè à la Cour de» Comptes en 1S78> .

MARTINENCHE (Pi.m-} Tipi^olytc-
Er!nsi\ psemÈmnymt : viean de la NtÛe ;

tirofosscur à la rarwHé ém Leitiea de
'ITnhwité de Parb.
88. rut; .Jouarov, T. : Wagraia 78^.
Président de l'Institut d'i^udet hispa-

niques de l'Université de Paris ; secré-
taire général du (irouix nient des Univer-
sités et grandes Ecsoles de France pour les

relations avec l'Amérique latine ; direc-
teur de la Reuue de rAmérique lattnê»

Chevalier de la Légion d'honneur. Offl>
cier de Plnstmction piiWiqne ; Coroman-
deur des ordres d'Isa bel le-la-CatlMrfiqiie
et d'Alphon-Hî XII ; Oflteler de KOnlre
de Saint-Jac(iues et de l'Epée.
Né à CI(rfW*Aon (Gard).
Educ. : iyeèn de Ntrocs et ï.oub-le-

Grnnd ; ancien élève de l'Ecole nor-
niiilp supérieure.

Agrt^k des lettres : doctaor ès lettres.
Professeur au lycée ém Nliaaa^ t la

Faculté (le Montpellier.
(il (lires : Im. Comédie espmmnaiê en

rirmte de HmH» à Raeim (1900) ; MêUin
et U riicàirc csixifjnol (1905) ; L' Espaffne
cl le liomaiitismc fnmçmis (1923) ; Propos
d'Espagne (1905) ; La CJlesline (collec-

tion daa cmt fèiiii iTifiimn èteafers
(1920).

Lauréat de l'Ac^idémie fraiÇÉto Opl^

^

M^xrceliin-Guérin et Guixol).

MASCART irj'nn\ banquier.
2. rue de Touruou. T. : Fleuru&
Ot licier de la Légion (l'iK>nneiar»

Né à Paris, le 24 mars 1870.
MarU à Mlle (jermalae Blocq.
Educ. : Ecole navale.
Aacieu olUcier de nuirliK'.

MAMIBT DU BIBST (JeOR-UeBrl-
Louis), aieM^Irta Ûtt éêpviMBMl des
Ardcnnes.

9§étHettt
Né à Dunkerque, le 17 JmHli 1800.
Licencié eu droit.
Ancim arehiviste de hi Ilaate-ManYr^.

MA8SI8 {Hetui^ ItMonie da tetties ;

rédacteur en chef de la Revue imiMr-
«ells.

84Mi

157, boulevard Saiol-QmataL
Croix de guerre.
Né k Parie, le 21 mars 1880.
Liceneié ès lettres ; ancien rècbictcv

en chef de VOpinion (1911-1919).
Œuures : diinmenl Zola conip^sail

ses roauua ; Le PtUts de t^rhon ; LéA
Pensée de Maurice Barrés ; r Esprit
de la n»uueUe Sorbonne ; Les ieMuies Gens
d*aufourd'ha(, ces deux volumes p^ru.s
sous le pseudonyme d'Agathon, en cafla-
boration av< c Alfred de Tarde ; Le Sacri-
fice i La. Vie d' Erna&L Psichari ; liaenain
BoOand contre la France ; iaiiarcasiiiiia

de guerre ; LutheTy pr^pbiU dm geroam-
nisme ; Le Jeudi Satni de 1918 a Jéru-
saieai ; Jugements (l'« série); Im. Inihi-
son dîe Consiantin, en collaboration a3P«c
Edouard Habcy.
LamheÂd^r

h

widiala ftanfilaa

MAUQBR (Hfpf»fepft)i Sénateur du
Cher.

21» avenue du Bel-Ak.
Ito 17 seplmitae 1887. ft Aumot-

Autoa.
Ancien dépoté du C!her.

iWAURY (Lucien), homme de letlrca ;

maître de Confmnces à l'CTtafrersItê
d'ipsal.

3, impasse Gabrielle-d'Estrèes, Botsrg-
ia-Seine (Seine).

ChevaPîcr de In Légfon d'honneur.
Œuvres : Figures littéraires ; CT<zt-

siques et romantiques ; Stoekhobn, Upsal ;

Aimelerff, paéée Mlienol dr fa Finhmde ;

Le NailonaUsme suédois et la aatrre.
Critique litMndw * la Wkmm Nmb.

MSILLOW iAlphximé^ nMBftM car>
rcspondant de là Gbamlxn da riominfrcf
de Bayonne.

Hdlel Gasak». A»; et HMbI dTA»-
glelcrre, CauXerets,

ConsoilkT du Commerce extérieur.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Œuives : Nombreuses études histo-

riques et philologiques sur la région pyré*-
néenna.

MÉNABIMM (HêmrO, Hii—u *
lettres.

141. rue de la Csa&a-Nivert.
ciievaliflr de la U^aa dfhnnnnr>;

<'.roix (le fînerre.

iJoeti ur eu droit.
(Iiirns : L'nc brillante affaire; Le

Huàeiimr et «m muisÉ^ Le» Amam^ etc.

MERLIN (Fsniand), sènatenr da
la ijùre.

23. boulawé HenvWIY, T. : Arckkviis
17-13.

ClK^valter de la. i i^g»'>n d'huanaaK*
Ancien député.
Docteur en médacAaa.

MERLIN (Henri), lltlUli gÉMM
et sénateur da In Marne.

6, n» da Sebie, I. : GahaUas 28-88;
et Le Thoiai>]>BÎnat (lÉMlX IL s 4.
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Avocat A la Cour d'Appel,
llhevalier de la Légion d'hoimeur.

Marié à Mlle Pilastre.

MILAN {François), sénateur t\v la

15 bh, boulevard JulM-Sandeau. 'l\ i

Passy 21-37.
Marié A Mlle Juliette Bttln.

MITTKLHAU88ER ( Kugènc- Dô*irr-

Antoine), général de brigade, chef de

la mission militaire française en Tcliéco-

slovaqide.
Prague.
Commandeur de la Lc^ion o tKHineiMr.

Né * Teitrcolitg (Nwrd», le 7 août
1873

Fdne. : Ecole de Salnt-Cyr ; Ecole

4.U1V / i< uro de Guerre.
Ollicier d'infnntorif.

MONTHKRLANT (//«nry «le), honmie
lie lettri"!..

, ...

1, villa Saint-Ferdinand, Xrti«l|r^iir-

Seine (Seine).
Croix de guerre.
(iMvrra : La ReUve du matin ; Le

Son f!r.

MORANVILLÉ {LovLii-Heiirih biblio-

thécaire honoraire h la Bibliothèque natlo-

""u2, boulevard Pércirc ; et à Autry
<AJtlenne9> ; et au Soudun. par roiirnon-

Saint'Murtin i Indre).

Sé k Paris, le 9 aoOt 1803.

Licencié en droit,

Vice-rré^ldent de la Société de Ttlis-

toire de l-rance.

IVIORIZBT(.lnt/ré>, honune ilc lettre^'»

maire de Boidogne-sur-Seine (Seine).

47, boulevard Murât. T. : Auteull

«1-25.
Marié à Mlle Debat-l'onsan.
Œuvres ; Le Plan 17 ; LViei Lénine

et Trotzki, etc.

ivioURRifcS (Lucien), industriel (fa-

brique de liouchom).
Vidauban (Var).

Membre correspondant de la Chambre
-de' Commerr, d. Toatoii et du Var ;

conseiller <!m ( iiHuicree e\tc'rie\ir.

MURAT (S. \. le prince_^ « 'i""-

Napoléon). Prince DE PONTÊ-COIWO.
2H, rue de Monceau, T. : Elysées 04-

9<) ; et cluileiiu de Rocquencourt. par

le Chesnau (Seine-et-Olse) ; et château

4le Chambly (Oise), T. : 2, à Boaumont-
sur-Oise. , .

Clievalier de In Légion d honneur.

.\> ù Grostmi» (Seine-et-Marne), le

lévrier l»56.

M If.

Murié h Mlle QbcUa Ney» de» duc«
d'Elchingen.

Spttris : «curie de course» ; équipage
de rhîissc.

Clubs : .luckcy-Club ; Union : Union
interidliè.' ; Soriété bippique ; Scdnt-

Cloud Counlry-Club.

NAOHBAUER (Paul), président du
Tribunal régional de Colmar.
37, boulevard Saint-Pierre. Colmar.
Ofllcier d'Académie.
S,' à Colmar, le 13 avril 1800.
l'ils d'un avoué au Tribunal civil de

Cxitmar avant 1870.

Marié. Trois enfants : lilme Drion ;

Anne-.Marie ; Henri.
Edut'. : collège libre de Colmar*
Docteur en droit.
.\vt>ué ù Mirecourt.
(Kunres : Traduction du eode aile*

inand de procédure civile.

PAIVI8 (Jifl»>, sénateur des Pyré-
nées-Orii iitales ; ancien niini>tre.

2, rue .\lbéric-MagnHrd, T. : Passy
9(i-4>0.

Né ù Perpignan, le 14 août 1852.
Marié »flle Pelet.
Ancien député de C.éret (18<>ri vint) ;

sénateur (1904) ; ministre de l'.Xgricul-

ture (1911-1913) ; ministre de l'Intérieur

(1917).

PA8QUET {L9ui»), sénateur des
Bouches-du-Rhône.

48 bis, rue d»* Rivoli, T. : Louvre Xi-Xi.
Ancien consi-illrr d'I'.tal ; ancien ^oun-

srcrétaire d'Utat aux Postes et Télé-
graphes.

C.ommanrleur de la [.c^ion d'honneur.
Club : Cercle républicam.

PATt (Henrir). Voir HKNRY-PATÉ.

PENANCIER {Eugène), conseiller
général et sémiteur de Seine-et-Marne,

67. boulevard f^atnt-Oermaln, T. ;

Cobelins 2S .').»
; et ù Brag-suT'^ine

(Seine-et-Marne), T. ti.

Avocat ft la Cour.
Chevalier de 1» î r -îion d'honneur.

Olticier de l'Inslructtori publique.
Marié à Mlle Saulnier.

Le QUI ÊTES-VOUS est imprimé par
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PEU
PERCHOT {Lùuis-JttsUn), sfiiat^ur

des liasses-Alpes.
16 bis, rue de rAbbé-de-l'Epèe, T. :

(Wtbelins 2:i-0 l : et chAteau de Barbejas,
à Digne, T. : 10.

Chevalier de la Légion d'honneur.
.Vr à Gézier (Haute-Sa6iie), le 9 sep-

tfinbrc 1867.
Marié à Mlle E>edeyn.
Ediic. : ancien élève de l'Ecole nor-

male supérieure.
Docteur è?» srknc(">.

Ancien député des Basses-Alpes U^^O-
1912).

PERREAU (Gustuvc-Elic), sénateur
de la Charonte- Inférieure.

74, rue de Seine.
Si le 10 novembre 18S2. à VAi-

ffuiUon-tair-Mer (Vendée).

PHILIP (Jean), sénateur du Gers*
12. rue (lu Lunain ; et chftteau du

Courcau, à Mauoezin (Gers).
Chevalier de la Légion d'honneur.

PICHON (Sfëpften-Jean-Marle), séna-
teur du .lurn.

28, rue (uynenier. T. : Ségur H-OT ;

et k Vers-en-Montiignc (Jura), T. : 1.

(Commandeur de la L^on d'honneur.
yi ft Arnau'le-Due (GMe-d'Or), le

10 août is:./.

Marié à Mlle Verdicr.
Conseiller municipal de Paris ; con-

seiller général <1. l;i Seine (1883) ; déput.
de la Seine (lHSr»> ; secrétaire de lu

Chambre des l)ép\ités (188'J-1890) ; mi-
nistre plénipotentiaire à Port-au-l*rince,
a S:iint-D«>niinKue, à Rio-de-Janeiro,
îi Pékin (18*J7) ; résident général :t

Tunis (lUOl ) ; ministre des Aflaircs étran-
gères (1906-1911. 1913, 1914). IHkc>
teur politl(pie du Petit Journal.

Œuvres ; 1m Diplomatie de VEglise sous
la troiBiéme RipuoUqae ; Dans la BataWt,
etc.

PIKRflIN, sénateur de la Somme.
6, rue Lfon-Vaudoyer ; et à Bellan-

court, par AbbeotUe (Somme).

PIETRE880N DB SAINT-AUBIN.
Voir SAINT-AUBIN (PIBTRB8BON
do).

POTTEVIN, Sénateur du Tarn-et-
Garonne.

195, boulevard Suint-Germain.
Docteur en médecine.

POUX (./u.srp/i'l'irinin), archiviste du
département de l'Aude.

Ctircassonue.
Corre>p()n(i:int du l^Iinlstère de l'Ins-

truction publique.
Officier de l'Instruction publique.
Sr à Cnrcn<isniinr, le 11 avril 1S73.
.\ncic ii areliivisle Ue TAriége.

PRI88ET (M.), eonseiller référen-
daire à la Cour des Comptes.

11 Ms, rue de Cluny.

SQ2

Cttevalier de la Légion d'honneur..
MarU à Mlle Clerc

PROVOST-DUMAROHAIB, lélUI*
leur de lu .Nièvre.

29, rue P^ol.

Q
QUiLLtARD (Geer^es). sénateur de

la îluut:-.Marne.
21. rue de SéVAïS ; et château de Villurs-

< n Azois, pjir La Ferfé-9iir-<Aute, ï. z
à Villars-en-.\7-ols.

!

RAMBL (Françûis, Comte de), con-
s( iller général et député du Gard.

1 , rue de I.a liaume ; et ù /\/ais (Gard) ;
j

et hOtel de Massane, à Sumène (Gard).
Avocat :i la Cour d'Appel de Fnris.
< Iroix de guerre. '

\c à Paris, le 26 janvier 1883.
Mtiric ù Mlle Dcnyse de Montesquieu.
Lici'Hcié és sciences ; docteur en droit.
Club i Société hippique.

]

RBNAUDAT {AlphmtMe), sénateur
de l'Aube.

Palais du Sénat ; et ù Sohgny-Zea-
Elangs (Aube).
Si à SoUgnu, le 13 lévrier 1850.

REYNALD ((Seoiges-Marie), avocat ;

S -nateur de l'Ariége» secrétaire du Sénat.
160. rue de Rennes, T. s Ségur 15-13 ;

et villa Le Fesqulé, à Serm (Allège) ;
et à Foix,
Né à Foix, le 16 Juin 1868.
Marié à Mlle Dresch.

RIOARD (S. G. Mon<ieigneur Louis)^
évéquc titulaire de Marciana; auxiliaire.ù
Nice.

.Vice.

Si à Bondigoux (Haute-Garonne)» le
2t novembte 1868.

l '.'luc. : grand séminaire de Toulouse ;

Sainl-Sulpice. i

Ordonné prêtre en 1892 ; vicaire h
Saint ! .xupére à Tnuloxise, puis îi la
cathédrale ; nroieh:>cur au grand sémi-
naire ; curé de Satait-Flene à Tmilmue.

RIOHARD (/fumfrerl), oomelUer gêné»
ral et député de la Savoie.

22, rue Taine.
.Woeat à la Cour d'Appri ; maire de

La Motte-Servolex (Savoie).
.Vé à ChnmlH-ry, le 13 f6\Tier 1874.

ROOHE iEdouardU sénateur de l'Ar-
déche.

81. avenue d'Orléans.

4
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ROLAMD {LéonX stnati-ur de l'Oise,

in. m* ciément^Marot : et à jBoj*-

tfi'ru ^^Oi-^vK

RONDEL {(it orges), inspecteur géné>
rai de>» Sfivicos adniinistratilSs AU >unfa-

tènp de r Intérieur.

161, boulevard Murât ; et h Caudebtc-
en-Caax (Seine-Inférieure).
Commandeur de la Légion d'honneur.

ROUOé (Olivier, vicomte de), séna-
teur de >î:iîne-ct-Loirc.

2:1, rue de In Villo-ri .v. <|ue, T. : Ely-
ié<*s 23-76 ; et château dvs Hues, iiar le

l.inn-d'Anffcrs (Maine-et-Loire): et châ-
teau de Mcsniljeon, par Puianges (Orne).

Marti ù Mlle d'Ollliamson.

fftOULAND (Jififen- André -Gufttave,
baron». stnaUur de la Sel ne- Inférieure.

17, rue de la Bienfaisance, T. : Mra-
gram 03-18 ; et château de Bertrevllle,

par Barqueville (Scint-lnfcrleure).

.Vr A Paris, le 28 juin ISGO.
Muriâ h Mlle Gautier.
Pn^idf'ut du Conseil d'administration

de hi Société syndicale de Banques ;

administratmir de la Compagnie géné-
rale des Tabacs, etc.

ROULLEAUX - D;U Q A Q E (Th ury-

Cieor;<' s-Adrien, btiron), conseiller général
ft député de rOrne.

i:. riu- I.. siu ur, T. : Passy 35-78 ; et

cbâteuu de Lyrounière», ù Houellc, par
Domfnnt (Orne).

Cr*>lx de pirrrn.M a Paris, le 2ô lévrier 1879.
Marié à Mlle Yvonne Parent.
Qùivres : Paysages et silhouettes exo»

tiques ; Théorie des principes de rabMÎu.

ROU88ET {Maurice), archiviste du
département de la Corré/e.

2. avenue Alsat < -I^r.îlne» Tulte,

Né à Pari», le 13 mars 1881.
Ancien archivfete4»lb:iothéc4itre des

Villes de Lunévllle et de Nancy.

ROUSTAN, sénateur de rHérault.
5, rue de Vienne. .

ROUX (André), pharmacien; prési-

dent de la- Cbambve de Commerce de
Brioude.

Langeae (Ilaute-Loire).
Mnire de T^tngeao; conseiller général

de la llaute-Loirc
Officier d'Académie.

ROUX-FREI88INENQ, avocat ;

député d'Oran.
Il, rue .losé-Maria-de-Hcredia.
Né à Marseille, le 27 mal 1868.

ROY (//rnrt)* sénateur du Loiret.
55, avenue des Goll^ns*
Sé au Boucfioud («Juta), le 17 lévrier

1873.
publlclste; licencié és lettres.

ROL

ROZIKR (ylr(/iur), dépoté de la Seine
5, rue Mcynadicr.
Né à Roniilly-sur-Seine (Aube), te

17 mai 1870.
Employé de librairie ; secrétaire génè-

m\ de la* Tédératlon nationale des Em-
ployés ; piil il îste conseiller nmni< ip;il

de Paris (18U8-1907); et comeillcr géné-
ral de la Seine ; député en 1906, rééla
constamment depuis.

RUFFIER. sénateur du RhAne.
49, rue de Vauglfard.

8

SAINT-AUBIN • rrr-Napr-l-ou-
iilugène PIETRESStiN dej, archiviste

du département de l'Aube.
45, rue rharJes-Delaunny, 'iV-i/zr-î.

Né à Htir-siir- Seine, le 11 décembre
1892.

£diic. : J^cole des Chartes.

SALIMON (André), homme de lettres ;
publlclste.

0, rue Joseph-Bara.
Ghe^'alfer de la Légion d'honneur.
(Euvrcs : P<)t"»io : /'«»<'7/u s ; Les T iV-n i

JjC Calumet i Le Livre et lu Uuuitillc ;

Venfes d'Amour ; VAge de Vhummité^
Honians : Tendres canailles ; Monstres
ch*u:^ts ; Ja- Manuscrit trouvé dans un
chiipenu ; Mœurs de la famille Poivre ;

C'est une hi llc l 'ille ; Iji Négresse du Sacré-
Cœur ; L' Entrepreneur d*illuminations ;

Archives du Club des Onze. Critlqvie : La
jeune Peinture françuite i La jeune ScuUf
ture iraniuise ; L'Art vitfonl ; JRropos
d'a'elier, etc.

SALTET (Paul-Antoine), médecin-
chef lU- riTopiliil du Val-de-Grâce ; sous-

directcur de l'Ecole d'application du
Service de Santé militaire.

277 bis, rue Saint-Jacques.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix
de guerre : Médaille du Itoroc, etc.

Né >
s Jinl-Jean-du^Gord ((Safd), 1»

5 mai 1808.

Marié h ^flle Elsé Buniand. Quatm
enfants.

Educ. : Lycées de Rouen et de Mont-
pellier ; Facultés de Médecine de Mont-
pellier et (le Lyon : Ecole de Santé mili-
taire de Lyon.
Médecin militaire à Troyes, ù Mont-

pellier, A la Place de Paris, â Alger, il

Limoges, a t^isablanca, ù Bcr-iiecliid,

à Bfarrakech, etc.

8ALVINI (Josep/i-Louis-Marie), archi-

viste du département de la Vienne.
Poitiers.

Né à .4rcucii cScinc), le 26 août 18i)i>.

£tfiic. : Ecole des Gtuutes.
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8CHWOB D'HÉRICOURT {(ieorars-

.lulien), membre du Conseil suiiérieur
(les Colonies et du Gonscii supérieur du
Travail.

198, avenue Victor-Hugo, T. : Passy
9G-11 : et l^i Roche-Fendue, ft Bow-
ville (Calvados), T. : 3.

Grend-Offlcier de la Légion d'honneur.
Officier de l' Instruction publique ; Che-
valier du Mérite agricole.

Ancien président général de l;i section
métropolitaine à l'Exposition coloniale
de Mttneille.

Clubs : l'nion interalliée ; Automo*
bille Club ; Cercle militaire.

8ÉNAO , conseiller général et déput(-
du Gers.

18, rue de Grenelle.
Ni à Miikui (Uers), le U juin 1872.
Doeteiyr en droit.
Maire de Miélan.

•KROT-ALMERAS-LATOUR (Au-
gustin-Honoré-Ludovic), général de bri-

gade ; attaché militaire à l'ambassade
lie l 'rance à 13ruxeMes.
Commandeur de la Légion d'honneur.
Si à Rethel, le 12 mai 1868.
Edite. : Ecole de Salnt-Cyr ; école

supérieure de («uerre.
Officier d'intenterie.

81BEN {Léon), premier président du
'I ribunal supérieur.

3. villa Cnrhcn.n, CoUnoti et à Z<m-
iiurhach i I Inut-Uliin).

Offlcier de la Légion d'honneur* Offi-
cier de l'instruction publique.
Né à Pistoie (Italie), le l*** a>Til 1861.
Marié à Mlle .Icanne \VimpfTen. Trois

enlauts : Jacques ; Jean ; Marie.
licencié en droit.
Avocat ; substitut Coutanccs, à

I^ival ; procureur ù liéthune, ù Douai i

secrétaire du parcjuet de la ( our de Rsiti ;

sutwtitut ù Paris ; sui>stitut du procu-
reur général A Paris ; directeur du Per-
sr>imel au Ministère de la Justice ; avocat
général à Paris.

SIMON {Andn''\ industriel.
43, rue Copernic. T. : Passy t>5-12 ;

<>t villa du Clos-liaret. ti Bruifères^te^
<:!inlrl (Seim-.'l-Oise), T. : 20 îl Arpajoii.

( •insciller général de S<ine-el-Oise ;

maire tle Hruyères-le-Chfitel ; président
du Tribunal de Commerce et de la
Chambre de Commerce de Corbeil-
l'-tanjpes ; secrétaire genérjd du Syndi-
cat des Marchands grainiers français ;

eonseiller du Commerce extérieur.
(Chevalier de la Lév?i<'n d'honneur.

Ollicier d'Académie ; Couimaudeur du
Mérite uKrictii»'.

Marie a Mlle H»>f;er.

Club : Cercle artistique et iittcruire
<Volney).

SIMON (GX Industriel ; secréUire
général de la Chaml»re fran(,ais«- tic Com*
inerce et d'lndu!»trie de iiruxeiles.

804

3J, rue d'Argent, Bruxelles, i. : B 125-
28.

Conseiller fin Commerce extérieur.
Clievalier de la Légion d'honneur. Offi-

cier de l'Instruction publique.
Educ. : i':cole centrale des Arts et

l^fanufuctures.
Vice-président de la Sodété des Offl-

ciers français en Belgique.

siXTE-QUENiN, ancien député des
Bouches-du-liliône.

9, me Francois-Génufd.
Né A Artea, le 2 Juillet 1870.

STEIN (Frédéric -Alexandre-Z/cnri),
conservateur honoraire aux Archiva
nationales ; chargé de cours ù l'Ecole
des Charles.

38» rue Gay-Lussac.
Memlm du Comité des Thimux hfoto-

riques et scientifiques, du Comité des
Sociétés des lieaux-.\rts des départe-
ments, de la Commission supérieure des
Archives ; membre résidant de la Société
nationale des Antiquaires de l'^rance.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Officier de T Instruction publique.

STEPHAN (Pierre), capitaine au
long cours ; armateur.

52, quai (le la Douane, Brest.
Secrétaire de la Cliambre de Commeree

lie Brest.
Chevalier de la Légion d'hoaneur ;

Croix lie guerre.

SWAN (Inibert). industriel; membre
de la Cliambre de Commerce d'Hpinal.

Ramonchanips (Vosges).
Conseiller du Commerce extérieur.
Clievalier de la L«gion d'iionneur.

T
THIOLLIKR (.Voél-Auguste-Emma-

nuel), notaire.
10, rue du (iénéral-Foy, Saint- Etienne.
\è à Sailli- Etienne, le 21 mars 1872.
Licencié en droit ; archiviste paléo*

graphe.
i:orres|)ondant de la Commission des

Monuments historiques ; vice-président
de la « Diana >, société biitôrlque et
archéolofîique du Forez.

Liiureat de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres (!'• médaille au
concours des antiqidtés de la France,
1901) et de la Société française d'Ar-
chéologie (grandes médailles de vemeU
1900 et im>.
Œuvre» : VArehUÊdare rtUgittm à

Vépoque romane dan» FonUen diteite
du Piiij tl«J12). etc.

THIROUX (André), directeur de
riCcoIe d'a|)i)licaliun de Service de Suntô
des trouiH*s COloUlales.

Miwseille,
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Officier de la liégion d'honneur.
Né à Aotien, le 9 septembte 1860.

THUILLIER-BURIOARP (Pailt),
sénateur (\v la Somnio.

141, boulevard Siiiat-Miclu'i, T. : Ciobe-
lim 17-14.

Officier d'Académie.

TINAN (ramll]c-r.harl«'s POCURT-
LEBAliBlER de), général de brigade,
cnmmnndnnt le 4' groupement réponal
de cavalerie.

Montauban.
Officier de la légion d'iionneur.
Sé au Havre, U* 16 septembre 1864.
Kduc. : Ecole ilo Saint-C.yr.

TISSIER (Loute-J^Iarie), sénateur de
Vaucluse.

7, rue Albert-dc-Lapparent, T.
SéAir 64-36.

Chevalier d^* la f>gfon d'honneur.
.V<« h Lyon, h- JJ juillet isr,r>.

Ancien prufe^^eur à la I-^iculté tJe^

Sciences de Besançon ; ancien directeur
fin cabinet (lu ministre <le la Marine î

uiicieu députe de N'aucluse.

TOURON ( /:{i9éne-aiarles-Loul8),
sénateur «le l'Aisn»'.

81, avenue de Vllliers. T. : NVagram
81-35 : et 35, boulevard Victor-Hugo,
Saint-Quenlin.
Né h Stiint-Qiirnlin, le 11 mars 1857.
Industriel (lilateur de coton).
Président de la Cliambrc de Commerce

de Saint-Quentin.

TRVaTRAIM (Jean), sénateur du
Nord.

95, rue de Rennes, F. : Si^ur 02-21.
Chevalier de la Légion d'ijonueur.
Sé ù Dunkcniur. le 2 septembre ISI5.
Administrateur de la CÀ>niiX)gnie du

Chemin de fer du Nord ; président hono-
raire de la Chambre de Commerce de
Dunkerque.

V

VALÉRY-QI8CARD (.Tean-^dnion/-
1 .ucien). inspecteur «les l 'inances ; direct t ur
du Service financier du Uaut-conuniMoi-
riat de Francedam les Pravinces du Khin.

Coblencv.
Croix de guerre.
Né le 29 man. 1894.
Marié fi Mlle May Banlonx.
Licencié és lettres et en droit.

VALLERY-RADOT (Marie-Arnr).
honmie de lettres.

1 1 fer. rue Colbert, Venaiïïen ; et
Arbois (.lura).
(Vimmandeur de la Légion d'honneur.
.Vt à l'ttris, en 1853.
Marie a .Mlle l'usteur, Ulle de Pasteur.

THU
î»r^ldent du Conseil d'administration

d«' i' lii^titut Pasteu»-.

ihiivres : Joiirnul d'un voh:ilaire d'un
an : l'FAudiani ^ttuft^urd^hui l M. Pat'
ti'iir. H isUtire d' nu \iiriiut par un iqnornnt :

1j' \'f>{iage de MIU Hitsalif ; Mme de
St ni<i:té ; La Vie de Pasteur ; Un Coin
de Bourffogne ; Le docteur Jean Binni ;

Intnxi'ictlon aux a^uvres <l'l I- g -ippe
Moreau, aux Mémoires de Mme Staal-
Delaunay, au.\ Mémoires de Mme Cam-
]>an, etc.

VIEU (Loin.s-.Jean-.lacques). séna-
teur du Tarn, questeur du Sénat.

r.l. boulevard Saint-Michel. T. : Gu-
tenbern 6(1-95 et l"leuru.s 2j-35.

A'é 7 oulolue, le 25 mal 1854.
Avocat.

V I L LA RET ( ICt ienne-riCMlefroy-Timo-
leon de), général de divi&ion (cadre de
réserve).

11'.), rue Desjanlins, .Inf/erx.

Grand-o( licier de la l^égion d'honneur.
Né à SatnI'Lanrent (Lot), le 17 février

1851.
l',il\u . : l.cole d»' Saint-tlxr.
Ofliri. i d'infanterie.
Pendant la guerri*, commandant de

la Vil' armée.

W
WAQUET (//c/irj -Joseph- Marie), ar-

chiviste du département du Finistère.
Quimper.
Correspondant du Ministère de l'Ins«

truction publique.
Né à LarienU le 4 mars 1887.
Ueeneté «s lettres ; diplômé de l'Ecole

des Hautes KtiidcN ; ancien membre de
l'Hcole franvjii>e de Home.

Laurétit de r.\eadémle des Inscrip-
tl<nis et Belles-ljetires.

WARREN (Edouard da>, député de
Meurthe-et-.MoseHe.

92, avenue \ ictor-llugo.
Ofricier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
\'é à Rouen, le 4 août 1871.
Marié à Mlle Marguerite de Chastel-

iux.
Ancien officier.

WEILLER (Jean-Liuare), sénateur du
Bas'RhIn.

36, rue de la Bienfaisance, T. : Wa-
gram 15-09 ; et château de Dampierre,
Anffoulême, T. : 2-59 ; et à Séleatat (Bas-
Bhin». r. : 19.

Commandeur de In Légion d'honneur.
Officier de T Instruction publique.

JV*' le 20 juillet 1859.
Marié h Mlle Alice .lavai, fille de feu

Emile .Iaval.M' |>ule d • rY«>nne, membre
de l'Académie de .Médecine ; peiilc-tlll ;
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(U- LrnpoM Javal, membre de rAstsem-
hïvr iiiitioaule.

Edite. : Lycée Saiat>Louis ; Univer-
sité d'Oxford.

X i prrsidt nt du Conseil d'udminis*
tratioii dv lu Société de» Trélileries et
laminoirs du ira\Te. dc« Etablissements
métaUiirRiques de In Cîirondi' ; adininis-
tmteur de lu Cotnimgnic française des
AutoroobîlM de place, ete.

Œnvrrs : l'tiuhs électriques cl mèca-
niaiics sur le* oorpa «o/ides ; Traiié gêné-
ml des Hgnn et tnmMmhsions électriques,
etc.

Cluba : V'-ro-Club
; Automobiie>Ciltb ;

rédôratiun (l liscriuie.

WEiaS (Jutes), doyen de la l'acuité
de Médecirir de l'i nivirsitc dr Stras-
bourg ; nienibre de l'Académie de Minlo-
cine.

(.iimnismd. iir de la L^-nion «l'honneur.
Marié à .Mlle L(>nt»>c (Courtois de Viçf»se.

.Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

80»

ZAMBEAUX (Louis), procureur gcue^
ral nu Tribunal supérieur.
Avenue de la llémibllque. Colmnr.
Chevalier de la Légion dlionneur.
.Vf ù Tarbcs, le 8 octobUS- 1861.
Docteur en droit.
Avocat ; juge suppléant à iisondun,

substitut à I>argentière. à Carpentras.
il Nîmes ; procureur à Moutiers, à Mi-
rande ; sub(>titut du procureur géncral-
à Angers : avocat général à Ageu» 4 Bor*
deaux ; pmrtireur à Nice.

ZELLER (LéoiL-Paul-Louih). général
de brigade, eocmnandant la 85*' brigade
d'iolanterie.

Straabmwgi.
Orflcier de la Léj^ioi. d'honneur.
Sé h Oberbruck (Haute-iUiin), le

29 octobre T868.
Ancien élève de l'Ecole iX)lytecbnique

et lie rixole supérieure de (iuerrc.
Ancien clïef du bureau du G, Q. O.,

ancien cunaïuindunt de l'artiUrric dii
8* «>nî« dTarmée ; ancien chef d'Etat-
major du cfMiv»nu>ur de Strasboorg,
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COLLECTION PALLAS
Foniiée de chanauntes anthologies réunissant les plus belles pages <l*un tuteur, d'un genre,

d'une littérature.

Les exiraiU thaid» toai rdUt par des résoméi «t précédés de notiaa courtu vm tuh^mtîelles.

Chaque vol. în-16, sur beau papier vcigé» broché 7 fr.

Relié âégaminent peau souple 1^ tr.

LITTÉRATURE FRANÇAISE

ANTHOLOGIE des POÈTES FRANÇAIS du XIX« SIECLE
(I800-1866X (G. Pelussier).

ANTHOLOGIE dk POÈTES FRANÇAIS CONTEMPOMINS
(1866 à nos jours) (G. Walch), préface de Sully-Prudhomme, 3 vol.

I. Les Parnassiens. — II. Les Symbolistes et les Décadents. — UL Les Poètes actuels.

POÈTES D'HIER i?r DAUJOURD'HUI (Supplément à TAntho-
logie des poètes françms contemporains) (G. Walch).

LES MATINÉES delàCOMÉDIE FRANÇAISE, (L.Payen.)

ANTHOUXÏIE DE LA CHANSON FRANÇAISE, des origines à
nos jours (P. Vrignault).

LES POÈTES DU TERROIR du XV« au XX« SIÈCLE (Ad. Van
Bever), 4 vol.

I. ANaro Anjou. Auver^nf, Réarn, Bcrp/, Bourlîonnais, Bourgogne. Bretagne. Cliirn-

pagne. — II. Dauphine. Flandre, Fraiicfir-Comfr, Ga^eLtgnc. Guycmie, Ile-de-France,

Limousin et ÎVlarche.— III. Langu^oc, Lorioine. Lyunuais, Nivernais, Normandie.-^

IV. Maine, Oiiéanaît, Touraine, PScttdie et Anus, Poilou» SamtoiiBe, Provence et

Comtat Venaissin, Roussillon, Savoie.

ANTHOLOGIE LITTÉRAIRE D'ALSACE et de LORRAINE,
(Ad. Van Bever.)

ANTHOLOGIE du FÉLIBRIGE PROVENÇAL {Ch.-P. Juuan
et Fontan), Tome I.

LE MIROIR DE LA FRANCE. Géographie littéraire (S. Gorcf.ix.)

THÉÂTRE FRANÇAIS CONTEMPORAIN (1850-1910) (G. Pel-
lissier).

PROSATEURS FRANÇAIS du XIX* SIÈCLE (1800-1850)

(G.'Pellissier).

PROSATEURS FRANÇAIS CONTEMPORAINS (1850 à nos jours)

(G. Pelussier). 3 vol.

I. Romanden — II. Historiens, mémorialistes, écrivains .et Orateurs politiques. —
III. Critiques littéraires, critiques d*ait* moralistes, philoeophes, écrivains et oiateun

religieux, écrivains scientifiques.
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COLLECTION PALLAS (Suite)

ANTHOLOGIE DU JOURNALISME (P. GiNisrv). 2 vol.
i. XVII p siècle à !848. — II. i84S à nos jours.

ÉCRIVAINS DE LA GUERRE (A. Face).

HUMORISTES FRANÇAIS CONTEMPORAINS (P. Mille).

AUTEURS COMIQUES du xvii« et du xviii^ siècle (H. Paricot).

ANTHOLOGIE de l'ACADÉMIE FRANÇAISE (P, GAunE»),2 vol.
\. 1820 à 1880. ~ II. 1880 à 1920.

VICTOR HUGO. Morcemn choisis, 3 voi.

I. Poéiîe <J. Srinc). — II. PioM (J. Smc).— III. Théâtre (H. Parigot).

A. DE MUSSET. Œuvres choisies (P. Morillot).

A. DE VIGNY, Œuvres choisies (Tré^eu).

F. FABRE. Œuvres choisies (M. Pelusson).

GUY DE MAUPASSANT. Œuvres choisies (F. Bernot).

CHATLA.UBRIAND. Mémoires d'Outre-Tombe (P. Gautilk).

EUG. SCRIBE. Théâtre choisi (M. Charlot).

CH. NODIER. Œuvies chrâies (A. Cazes).

PAUL-LOUIS COURIER. Œuvres choisies (J. Giraud).

STENDHAL. Œuvres choisies (M. Roustan).

PAUL HERViEU Œuvres choisies (H. Guyot).

PENSIFS ET MAXIMES pour U pratique de la vie (E. Cazes).

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE (TraducUon française)

ANTHOLOGIE DE LA LITTERATURE ROUMAINE (N. Jorga
ctS.GoRonx).

AMIIOLOGIE DE la LITTÉR.\TURE ANGLAISE (KQiizuL).2voL
I. Des ongiru s au XVine siècle. - W. Du XVIIle *irr!e â nos jours.

ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE ALLEMANDE, des ori-

gines au XX^ siècle (L. Roustan).

ANTHOLOGIE de la LITTÉRATURE JAPONAISE (M. Rkvon).

HUMORISTES ANGLMS ET AMÉRICAINS (M. Épuy).

SHAKESPEARE. Théâtre choisi (R. Lebelle).

DICKENS. Œuvres choisies (Léo Clarehe).

RUDYARD KIPLING. Œuvres choisies (M. Epuy)

TOLSTOÏ. Œuvres choisies (Ch. Navarre).
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ENCYCLOPÉDIE de la MUSIQUE
FONDATEUR DIRECTCUR

ALBERT LAVIGNAC LIONEL DE L\ LAURENCIE
Professeur au Conservatoire. Membre du Ancien Pré'5u^'*nr

G)ns€il supérieur de l'Enseignement de la Société française de Musicologie

PREMIÈRE PARTIE

HISTOIRE de la MUSIQUE
lions tous les temps et tous les pays

60 Ooll«lx»r«t«ttrs

3.600 PAGES — ÔOO ILLUSTRATIONS' — 3.000 EXEMPLES MUSICAUX

5 vol. Chaque volume broché 50 franos
Relié doa peau 75 francs

En cours de publication :

DEUXIÈME PARTIE

TECHNIQUE, PÉDAGOGIE^= ESTHÉTIQUE=
75 ColiatK>rateur8

Demandez le

Prospectus de TENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE
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BIBUOTHÈQUE MUSICALE "
^^^^^ I

-

LIONEL DE LA LAURENCIE
Ancien Président de U Société française de Musicologie

L'ÉCOLE FRANÇAISE DE VIOLON
DE.LULU A VIOTTÏ

Etudes d'Histoire et d'Esthétique (3 voi.)

Tome I

Un vol. in-Sû iilust. de reproductions en photogravure et de

nombreuses citations musicales, broché 30. »

Tome II

Un voL in*^ îHust. de reproductions en photogravure et de -

nombreuses citations musicales, broché 35. v

A. CŒUROY
LA MUSIQUE FRANÇAIS^ MODERNE (Quinn gnntb

musiciens actuels). 12 Portraits, 15 autographes. Un vol. in8^

broché 7. »

A. LAVIQNAC
LtDUCATION MUSICALE. I vol. in- 18.

broché 7 »; relié 10. w

LA MUSIQUE ET LES MUSICIENS. I vol.

in-18, broché 10 »; relié 13. »

VOYAGE ARTISTIQUE A BAYREUTH.
1 vol. in- 18, broché, r 10 »; relié 13. »

J.-O. PRODHOMMË
BERLIOZ. 1. vol. in- 18. broché 6. »

SYMPHONIES DE BEE I HOVEN. I vol. in-S^. broché.. . . . 10. »

GOUNOD (avec Dandeht)^ 2 vol. in-IS, Chaque vol., broché. 6» »

ŒUVRES EN PROSE DE RICHARD WAGNER. 13 vol. in-

18 ; chaque vol., broché 6. w

DRAMES MUSICAUXDER.WAGNER.4 vol.in-IS^ciMque 2.50
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J.-H. FABRE

SOUVEN.IRS

ENTOMOLOGIQUES
Etudes sui rinstinct et les Mœurs des Insectes

ÉDITION DÉnNITïVE EN 11 VOLUMES IN-8

RAîS»N ILLU:d1RC:S CHACUN DE NOMBREUX
DESSINS DANS LE TEX l E ET DE 16 FLANCHES
HORS TEXTE EN HELIOGRAVURE D'APRÈS LES—— PHOTOS DE P, H, FABRE

Chaque volume» broché . 20 fr.

— — relié, dos peau, genre ancien 40. »

DV MÊME AUTEUR:

LE MONDË MERVEILLEUX DES INSECTES
Un volume illustré dedessins et 1 6 planches hors texte, en couleurs*

Broché 50. » ; relié toile 56. »

Les Mœurs des Insectes.

Les Merveilles de L*lNsnNcr
La Vie des Insectes.

LlNDUSnUE.
La Plante.

Les Ravageurs.

Les Auxiuairbs.

Les Serviteurs.

Le Livre des Champs.
Le Ciel.

Chaque volume in<-18, ill. b ' 7.50 ; relié 10. »

VIE de: J.-H. FA
par son disciple le D'' Legros,

Un vol. in«l8, avec portrait de J.-H. Fabre, br

re:

7.50
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BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE
de L^INGÊNIEUR et du PHYSICIEN

par Henri BOtJASSE P^'eneur • !• F.eutt«e dn Scmikm de Toidoa»

Btcuctjup 6t Science, tnait en vm Je» ofipIitaîianM

Volum s in^ raUi i, brochés et reliés

MATHÉMATIQUES
MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES. (Ouvrage contenant les

mathéniatiques Utilisé dans la collection d'ouvrage*), broché 32. »

EXERCICES ET COMPLÉMENTS DE MATHÉMA-
TIQUES GÉNÉRALES. ( En collaboration avec

M. TuRRlÈRE, docteur ès sciences), broché 27 . ^

MÉCANIQUE RATIONNELLE ET EXPÉRIMENTALE
MÉCANISMES (Théont s des vecteurs. Cinématique), broché. 32.
STATIQUE (Principes, balances et bascules» ireins et dynamo-

mètres, statique graphique), broché 30» ^

DYNAMIQUE GÉNÉRALE (Balûtique, volants, régulateur)

GYROSCOPES ET PROJECTILES 27. >

PENDULE, SPIRAL, DIAPASON. î et H (Théorie des oscil-

lations, mesures des force?, chronométrie, applications à

l'horlogerie). 2 vol. Tome 1, broché 27. » Tome II» broché 30. *

ÉTUDES DES SOLIDES

ELASTICITE, RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. DÉ-
FORMATIONS PERMANENTES, broché 32. ^

ACOUSTIQUE DES SOLIDES (Théorie des instruments h

cordes, verges, plaques et membranes) En préparation»

ÉTUDES DES FLUIDES

HYDROS i ATIQUE. CAPILLARITÉ (Pompes, baromètres
et manomètres. Equilibre des flotteurs) 30. »

HYDRODYNAMIQUE. I (Veines. Jets. Tubes, Ca-
naux, Turbines. Equations générales. Viscosités). . En préparaiion,

HYDRODYNAMIQUE, II (Résistance des fluides,

Ondes et marées. Tourbillons) En ptéparcdion^

ACOUSTIQUE DES FLUIDES (Propagation.
Théorie des instruments à vent) En préparation^
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BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE
de L*INGÊN1£UR et du PHYSICIEN (Suite)

THERMODYNAMIQt E

COURSDETHERMODYNAMIQUE. Tome l (Principes gé-

n^raux, Gaz, Vapeurs), broché 27

.

Xome II (Machines thermiques. Chimie physique), broché . . 22 • »

MAGNÉTISME £T ÉLECTRICITÉ

ÉTUDE DU CHAMP MAGNÉTIQUE (Instruments de me-
sure, Unités), broché 24. »

APPLICATIONS (Aimants et électros. Compas, Dynamos,
Télégraphes et téléphones), broché 30. «

ÉTUDE DU CHAMP ÉLECTRIQUE. (Electricité statique.

Piles, Ions gazeux), broché 32. »

OPTIQUE

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE Ù-ÉMENTAIRE. (Focomé-
trie, Optométrie), broché 20. »

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE SUPÉRIEURE (Qustiques.

Rayons courbes, Lentilles cylindriques), broché 20, »

CONSTRUCTION. DESCRIPTION. EMPLOI DES AP-
PAREILSDEMESURE ET D'OBSERVATION, broché.. 32. «

VISION ET REPRODUCnON DES FORMES ET DES
COULEURS (Photométrie, Photographie), broché 30. »

INTERFÉRENCES (en collaborationavecM.rabbeCARRlEREj, br. 32.

DIFFRACTION (en collaboration avec M. l abbé Carrière), br. 33. '

ÉTUDE DES SYMÉTRIES

ÉTUDE DES SYMÉTRIES. CRISTALLOGRAPHIE, broché. 22. »

ASTRONOMIE ET SCIENCES CONNEXES

ASTROMONIE THÉORIQUE ETPRATIQUE, broché.... 32. «

GÉOGRAPHIE MATHÉMATIQUE. (Arpentage. Topogra-
phie. Cartes géographiques. Géodésie), broché 30. »

Tousces tournes smdégaUment vendus reliés avec une {m^neniation Je %jr.
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U THÉORIL et la PRATIQUE

RADIOCOMMUNICATIONS
par Léon BOUTUILLON

Tome I : Introduction à Tétude des radiocommunications.
Lri volume in-8, 93 figures, 7 planches, broché 20 fr., relie 28 fr.

Tome II : La propagation des ondes électromagnétiques à la

surlace de la terre.

Un volume in-Ô, 133 hgures. Broché. ... 28 ir.; Relié. ... 36 fr.

7 V0UIME5 A PARAITRE

Demander te proepecia» de VOmntge

OPTIQUE INDUSTRIELLE
Verres et Verreries d^Optique — Objectifs Photographiques
Téléobjectiis— Calcul des objectifs astronomiques de 1* raunhofer

par Émile TURRIÈRE
Màltit Coi^iteneti à FUrnsenOi de MvOpeUia

Un volume in4, 33 figures et 2 planches. Broché 22 fr. Relié 30 fr.

INTRODUCTION

A UÉTUDE DES ALLIAGES
par Witold BRONIEWSKI

Docteur is Sdbices, Ins<-nieuT l.E. N

Ln volume in-H rai>în, 21 I fisrures. Broché. 25 fr.

Collection des A. B. C.

A.B.G. d'Electricité Industrielle par C. Lebois. 1 volume grand in-16

illustré 5£r. Relié 8lir-

A.ii.C d Économie politique par E. CassoUTE, I volume grand in- 16

relié 5 fr.

A.B.C. de P^choiogie par A. CuviLLlER. 1 volume grand in-16

broché. 4 fr. Relié 5 fr.

A.B.C. de Télépiionie sans fil par F. ViTUS. 1 volume grand în'16

broché 4fr. Relié 5fr.

A.B.C. de caiimle par E, Chapixt. I vol. gr. ifi-16 br. 5fr. Rd. 6fr*

i
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